
Les Eisiii muta i monde
Signe des temps

Lausanne, le 8 mars 1946.
On ne saurait vivre sans argent.

C'est une vérité si p rof onde qu'elle n'a
pa s encore rencontré une aff irmation
autre cap able de lui tenir tête. Au-
cune doctrine ne p eut sérieusement le
nier et celles qui se prononcent en
f aveur d'un changement , d'une évolu-
tion, l'entendent sous la f orme d'une
redistribution de la richesse, ou d'un
système cap able de supp rimer les iné-
galités trop criantes.

Chacun a p u se rendre comp te , une
nouvelle f ois, de l'imp ortance considé-
rable de l'argent en lisant le rapp ort
présenté par M. Vinson devant le
Congrès américain. Le secrétaire au
Trésor des Etats-Un is a f ixé les gran-
des lignes de la p olitique f inancière
des p ay s europ éens qui. p resque tous,
sollicitent auj ourd'hui la grande rép u-
blique américaine. La Suisse est une
heureuse excep tion, sans toutef ois
p ouvoir prétendre que sa situat ion soit
idéale ! Mais on p eut esp érer auj our-
d'hui que nous allons p ouvoir nous
entendre avec les p lus grands ban-
quiers du monde qui sont , ô ironie, nos
débiteurs !

M . Truman a également p ris la p a-
role p our recommander vivement la
politiqu e p réconisée p ar le Conseil na-
tional consultatif sur ia question des
prêt s à l 'étranger. U f au t  croire que
le président des Etats-Unis se rend
comp te de l'imp érieuse nécessité de
venir en aide à un continent qui a bien
des dif f icultés à se remettre des con-
séquences de la guerre. Et nous voilà
en p résence d'une deuxième vérité : la
richesse de l'un est f onction de la
prosp érité de l'autre. La solidarité
mondiale existe tout p articulièrement
au p oint de vue économique. Ceux qui
voudraient encore l 'ignorer, et p armi
eux tous les isolationnistes, ne tarde-
raient p as à en f aire l'exp érience à
leur dép ens.

L' exp osé de M. Truman et celui de
M. Vinson app ellent quelques remar-
ques que dicte le bon sens. Peut-être
s'agit-il p lus exactement de constata-
tions que nous ramenons au nombre
de trois :

Le p érennité de l 'épargne.
Le dépl acement des f orces vers

l'ouest.

La substitution de la banque p ubli-
que au banquier privé.

La pérennité de l'épargne.

Faut-il encore le rapp eler ? Nous
p ensons que cela est p lus nécessaire
que j amais p arce qu'on a l'air de l'ou-
blier du haut en bas de l 'échelle. A
commencer p ar l 'Etat qui ne cesse de
répéter que l 'ép argne est indisp ensa-
ble, mais qui a une curieuse f açon d'en
encourager la f ormation. Dans une ré-
cente annonce, une banque invitait les
p arents à mettre de côté 2000 f r. à la.
naissance de leurs enf an ts , lesquels, à
leur majo rité toucheraient un cap ital
de 3276,20 f r .  Il y a quarante ans. le
cap ital obtenu à la maj orité aurait été
de 4500 f r .  aa moins, et il courait
moins de risques qu'auj ourd 'hui. Ce
n'est donc p as ce qu'il y a de p lus ré-
conf ortant à constater.

(Suite page 3.) Jean GOLAY.

A la frontière franco-espagnole

Notre photo montre le passage des derniers véhicules à la fron tière franco-es-
pagnole. Avant la fermeture « hermétique » de la frontière, les dernières voi-

tures françaises passant la douane. Devant on reconnaît une auto suisse.

Belgrade-Vienne-Paris
A travers les capitales

Les reportages
de «L'Impartial»

(De notre envoy é sp écial en Yougoslavie)

Oue la méfiance de la Yougoslavie
vis-à-vis des voisins qui l'ont assaillie
soit grande , c'est fort compréhensible .

Que la méfiance de la Yougoslavie
vis-à-vis de la Suisse épargnée par
la guerre , soit réelle , c'est admissible.
Un fossé sépare ceux qui ont vécu
la tourmente de ceux qui en ont ob-
servé les phases à l' abri de leurs fron-
tières vierges.

Que la méfiance de la Yougoslavie
vis-à-vis de notre pays prenne un
caractère hostil e, qu 'on expulse les
gens parce que leur figure ne vous
revient pas. que des Suisses soient
enfermés pendant quarante jours dans
les prisons de l'Ozna avant de subir
leur premier interrogatoire , que la
presse yougoslave publie autant d'er-
reurs sur notre compte que notre
presse (ou une partie d'entre elle) en
publie sur le compte du pays de Tito,
c'est incompréhensible et c'est inad-
missible.

Dans la nui t du 10 au 11 jan vier, je
prenais place dans un camion de l'U.
N. R. R. A. pour me rendre en Dalma-
tie. J'avais attendu deux jour s le !ais-
sez-passer promis par les sous-fifres
dtu ministère de l'information. Papier
pas arrivé. Parti quand même. Un sol-
dat , à la sortie de Belgrade , me de-
manda si j'avais ce papier . Je lui dis
que non et me fis recon duire à l'hôtel .
Deux jours après , j'étais expulsé pour
avoir enfreint les lois yougoslaves sur
la circulation. Quelques j ours après ,
j' apprenais que désormais les j ourna-
listes suisses à Belgrade ne jouiraien t
pas des facilités accordées à leurs col-
lègues étrangers.

Départ pour Vienne
Mais ils furent corrects et me lais-

sèrent à l'hôtel de Moscou huit iours
encore, dans l'attente de l'avion qui
devait m'emmener à Vienne, de là à
Paris.

C'était un appareil militaire du type
Douglas et portant la cocarde fran-
çaise. Mes compagnons de voyage
étaient quelques anciens membres de
la Wehrmacht . enrôlés de force par
les Alleman ds en Alsace, dans les
Flandres belges, dans la province
d'Eupen , en Hollande et au Danemark,

fret de misère, de ruine physique et
morale, de désespoir et de dégoût. Ils
me racontaient comment ils avaient
dû faire plusieurs centaines de kilomè-
tres à pied , après leur capture et com-
ment une foule de leurs camarades
avaient été massacrés parce qu'ils ne
pouvaient suivre l'allure imposée à la
colonne. Il y avait aussi des Français
qui sortaient tout j uste dès camps de
concentration allemands de Bulgarie
et de Macédoine et qui avaient pris ,
via l'hôpital , le chemin de l'aérodro-
me, des rapatriés, une collègue rou-
maine et le plus chic équipage qu'on
pût rêver , fait de joyeux gars de
France qui avaient fait la guerre d'An-
gleterre sur des Marauder et des Ty-
phoon.

Vienne ne voulait pas nous laisser
partir , les possibilités d'atterrissage
étan t nulles , mais le gros appareil dé-
colla pourtant au début de l'après-
midi et nous mena sans incident , vo-
lan t bas. à l'aérodrome de Schwechat
que la R. A. F. occupe en zone russe,
sur les bords du Danube. Nous avions
passé à l'est de la grande nappe du
lac Balaton . inondée de soleill et claire
comme un oeil qu 'eût surmonté au
nord le sourcil noir de la forêt de
Bakony.
(Suite page 3.) Jean BUHLER.

Jl utomoêilisme
Les automobilistes étrangers
au canton pourront payer di-
rectement les contraventions
â l'agent verbalisateur.

Le nouveau code de procédure pénale
neuchâtelois qui vient d'être introduit pré-
voit un certain nombre de nouveautés
dont l'une au moins retiendra l'attention
des automobilistes à cette époque de repri-
se du trafic : la transaction. En matière
de contravention , la transaction pénale con-
siste en un encaissement direc t de l'amen-
de par l' agent verbalisateu r , lorsque le
préven u y consent et qu 'il est pris en fla-
grant délit. C'est un moyen Infiniment pra-
tique et dont on se félicite.

Mais le rédacteur du nouveau code de
procédure pénale a eu la sagesse de ne
pas admetre la transaction sur une grande
échelle, ce qui a grandement rassuré le
Qrand Conseil lors de la discussion de son
proj et. D'aucuns manifestaient, en effet , la
crainte que ce nouveau système n'amène
des complications administratives. D'àu-
tres, il fau t bien le dire , ont objecté les ten-
tations auxquelles auraient pu être expo-
sés ceux auxq u els seraient ' remises les
amendes. C'est la raison pour laquelle le
nouveau code de procédure pénale neu-
châtelois prévoit la transaction uniquement
pour les personnes non domiciliées dans le
canton. On a répondu ainsi au voeu des
automobilistes étrangers au canton ou à
la Suisse, qui préfèrent payer immédiate-
ment une amende plutôt que de se voir
contraints de revenir à Neuchâtel , plusieurs
semaines après , pour répondre d'une faute
vén ielle devant le juge de police.

Hs peuven t, il est vrai , acquiescer à un
manda t de répression. Mais il ne faut pas
oublier que la transmission d'un mandat de
répression pourrait soulever des difficultés
avec une autorité étrangère au canton , de
sorte que la dite transition apparaît com-
me un excellent expédient pour régler les
cas bénins .

D'ailleur s, l'art. 16 du code soumet la
transaction à des conditions sévères. C'est
ainsi qu 'en sa qualité de détenteur de l'ac-
tion pénale et de chef de la police judi -
ciaire , le procureu r général désigne les
infractions pour lesquelles il peut y avoir
transaction et fixe le barème des amen-
des en laissant un certain pouv oir d'ap-
préciation à ses agents. L'amende est perçue
immédiatement ; une quittan ce est délivrée
au contrevenant. Mais c'est une quittance
conditionnelle et le rappor t est transmis
au procureur général. Si celui-ci estime
que l'affaire ne peut être liquidée par une
transaction , il l' annule et recourt à la pro-
cédure ordinaire.

Ligne aérienne Amérique-Extrêm e-Orient

Les installation s de l'aérodrom e de Cointrin , près de Genève — la plus grande
piste de Suisse — offrent actuellement la seule possibilité à notre pays de par-
ticiper au réseai; ntercontinental. La piste q[ui mesure aujourd'hui 1 200 mètres
de longueur sera orolongée de 800 mètres et elle aura deux kilomètres au mois
de j uin prochain . — Notre photo : L'at terrissage d'un des plus grands avion s
mis en service sur les grandes lignes intercontinentales. Son poids est de plus de
40 tonnes. C'est avec un avion semblable que la Transcontinental Western
Air Inc. exploitera dans le courant du mois de mars, la grande ligne Amérique-

Extrême-Orient, via Paris et Genève, Rome, Athènes, Le Caire.

Une tâche peu commune
celle du conservateur des vitraux

de Canterbury
Le conservateur des vitraux de la

cathédral e de Canterbury, M. Cald-
well — qui a 84 ans — a veillé sur
ces oeuvres d'art au cours des d'eux
dernières guerres. Chaque fois , au dé-
but des hostilités, ai les a démontées
et mises à l'abri.

A la fin de la guerre , il les a repri-
ses pour les remettre en place, opéra-
tion délicate à laquelle il procède en
ce moment et qui exigera deux ans
de travail . C'est qu 'il y a 61 fenêtres
composées de 1.008 pièces, pius 60
bordures, en tout près de 2800 mètres
carrés de verre coloré de la plus haute
valeur.

/PASSANT
On nous révélait l'autre jour que la

principale industrie française est actuel-
lement le marché noir...

Un million de personnes y travaillent
entièrement.

Plusieurs millions partiellement...
Ce qui expliquerait l'absence totale

de grèves dans les autres industries et
l'incapacité non moins absolue du gou-
vernement à refréner les effets d'un
système qui domine toute la vie natio-
nale.

J'ignore ce que valent ces déclarations
et ces explications.

Mais ce qui est certain c'est que nous
ferons bien, nous aussi, de nous méfier
de ce qu'on appelle « la combine » ou
le « système D ». Avant la guerre déj à,
ils fleurissaient chez nos voisins et pas-
saient pour le fin du fin. Si l'on y ajoute
le « filon » et le « piston » on avait tout
dit , tout expliqué, tout justifié ... On a
vu où cette absence de discipline civique
a conduit et à quels résultats fâcheux elle
entraîne.

Il ne faudrait donc pas l'oublier au
moment où le crédit de beaucoup de na-
tions repose non sur leurs tas d'or ou
sur leurs puits de pétrole, mais sur la
solidité inaltérable de leur moral et de
leur esprit de solidarité.

Là, en effet, paraît être la vraie for-
tune d un peuple. Et cela résume bien
l'opinion exprimée par un vieux fabricant
d'horlogerie qui me disait l'autre jour :
« J'ai passé ma vie à faire la réputation
d'honnêteté de ma maison. Ce qui m'ef-
fraie c'est de penser qu'en cinq minu-
tes un successeur irresponsable pourrait
détruire tout cela... »

Souvenons-nous de ce mot de l'écri-
vain Bernanos, qui a osé écrire, au grand
scandale de certains : « Je ne peux vivre
dans un monde où tout le monde tri-
che... »

Bernanos eût pu ajouter: «...Et où cer-
taines grandes puissances donnent l'exem-
ple de la foire d'emptoigne ! »

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMEN T
Franco pour la Suisse:

1 in . . . Fr. 22.
i moli » 11-
3 mois a 5.5I
1 moli . » 1.91

Pour l'Etranger :
1 an Fr. 47.— i molt Fr. 25.-
3 mol» •> 15.25 1 molt » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays.

se renseigner à nos bureaux.
Téléphone 113.95
Chèques postaux:

IVb 315, La Chaux-de-Fonds

PRIX  DES ANNO NCEI
La Chaux-de-Fonds 12 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 cl. le mm
Suisse 16,5 cl. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. le mm

$
"**"N Ré gie extra - régionale:

IVl "Annonces-Suisses» S. A.
<_$!_/ Genève- Lausanne et suce.

— Le « Lionel de Marmier » est parti. —
L'hydravion « Lionel de Marmier » est par-
ti merc redi matin à 10 h. 58 pour Bisca-
rosse.

A travers le monde

Après le retour des œufs...

...Et de rapprendre à retourner l'omelette! !

L'art de manier la „casse-plate"

La générosité de Capus
Alfred Capus, le célèbre auteur de

« Oui perd gagne » et de cent autres
pièces à succès, avait connu la misère
avant de connaître la renommée. Sa
générosité était sans limites. Il met-
tait tout de suite la main à son gous-
set dès qu 'il comprenait que son in-
terlocuteur était dans la gêne. Un
jour, à Léon Daudet qui lui disait :

— Sans vous en apercevoir, vous
donnerez une fois mille francs à Roth-
schild.

Il répondit :
; — Celui-là seul est riche qui a de

l'argent de poche

Echos



Achetez, vendez...
«échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix'
prix avantageux. Tél. 2.33.72.

Femme de ménage est
demandée quelques heures
par semaine. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

4073

UuUliC nilo vaux de bureau
et d'atelier est demandée de
suite. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4080

Commissionnaire elnddeé
entre les heures d école. —
S'adresser Haute Mode Met-
tler, rue Léopold-Robert 47,

3943

Homo est cherchée pour
UaMIC l'entretien et le la-
vage du linge de monsieui
soigneux. — Offres sous chif-
fre O. S. 3790, au bureau
de L'Impartial.

RemOnteUSe domicile ou en
fabrique remontages de ba-
rillets, coqs ou mécanismes.
— Offres à Casa 214, gare
Chaux-de-Fonds. 393 1

Appartement ?n£srï
appartement aux environs
de la ville. — Ecrire sous
chiffre O. N. 3923, au bureau
de L'Impartial. 

Un CnerCne machine à cou-
dre en très bon état. — Offres
sous chiffre A. G. 3731, au
bureau de L'Impartial. 

wonilnp avantageusement
VCIIUI u plusieurs com-

plets homme, taille moyenne ,
parfait état et un smoking.
— S'adresser au bureau de
L'Imparlial. 3792

A vendre Fg?? Lt*
S'adsesser Nord 197, au rez-
de chaussée, à gauche. 2292

Pnnccotf D crème, usagée, à
I Ullû OCllu vendre à bas
prix. — S'adresser rue D.-P.-
Bourquin 9, au ler étage, à
gauche. 3974

A uonrina belle chaise lon'VCIIUI C gue velours et
grande table. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

3975

A upnrin p nt comP|et. 2 Pla-
VCIIUI D ces, ainsi que lino.

meubles dlveis en bon état.
— S'adresser rue de Qibral-
tar 4. 3971

A u pnrinp poussette bleu
VClWG marine, fr. 50.-.

— S'adresser à Mme LUTHY,
rue du Nord 212. 3951

On demande

posait (m)
aviin. (n)
opiui (n)
Entrée à convenir. — Faire
offres sous chiffre L. I. 3881
au bureau de L'Impartial

r

Bonnes

ouvrières
sur aiguilles.

Jeunes les
pour différents travaux

faciles, ainsi que

ouvrières
ne disposant pas de la Jour-
née complète , seraient en-
gagées. — Faire offres a la

Fabriqua d'aiguilles

LE SUCCÈS
Succès 5, après les heures
Succès 7. 3926

Mé$%ag,&
de 2 personnes et 1 enfant
cherche personne de con-
fiance. Peut coucher chez
elle si désiré. Libre chaque
soir dès 8 h. 15. Dimanche
libre. — S'adresser à Mme
Chs GROSSENBACHER.Léo-
pold-Robert &. 3958

BONNE
est demandée dans ménage soigné.
Forts gages, bons traitements.
S'adresser à Mme Fernand Surdez,
rue du Parc 9 ter. 3970

LES USINES PHILIPS RADIO S.A.
demandent pour leur département
de contrôle de réception, un

CONTROLEUR DE UËGAIUQUE
ayant de bonnes connaissances des
lectures de dessins, etc. — Faire
offres avec prétentions de salaire
ou se présenter. 3963

EinpBoyée ne foûrlcalion
très au courant de son métier,
éventuellement jeune fille in-
telligente serait mise au cou-
rant, 3918

poseuse le radium
seraient engagées immédiate-
ment. — S'adresser Fabrique
OGIVAL, rue des Crêtets 81.

En été, promenades sentimentales en bateau , bains dans une
eau toujours exquise,
En automne, courses dans un site enchanteur.
En hiver, ivresse du patin sur des kilomètres de glace,
pentes de ski uniques-
Tel est l'endroit où une fabrique de branches annexes de
l'horlogerie, aux Brenets, offre une place de

sténo-dactylo
Exigences :
Diplôme de sténo-dactylo. Connaissance de l'allemand exigée,
notions d'anglais.
Paires offres manuscrites avec prétentions de salaire sous
chiffre L. R. 4016, au bureau de L'Impartial. 4016

On cherche 4070

POLISSEUSES
sur boîtes métal.
Eventuellement on
mettrait au courant.

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

Brace lets cuir
Piqueuses

Ouvriers (ères) sur bracelets
cuir sont demandés de suite.
On mettrait éventuellement
au courant.

S'adresser c/o SCHWEIZER &
SCHŒPF S. A., Serre 91-93. 3967

Oafîiier
de première force et capable dt
diriger nombreux personnel se-
rait engagé comme chef d'ate-
lier dans importante fabrique
de la Suisse romande. Situation
de première importance.

S'adresser à Vaille & Cie.
fabrique d'étuis à Fribourg.

Maison d'horlogerie de la place enga-
gerait de suite ou pour époque à con-
venir ; •

Employé (e)
pour son département fabrication.
Eventuellement personne intelligente
et débrouillarde serait mise au courant.

Employée
pour petits travaux de bureau et em-
ballage.

Adresser offres sous chiffre G. A.
3717 au bureau de L'Impartial.

Cherchons pour entrée Immédiate
ou à convenir,

mécanicien- outilleur
faiseur d'étampes

premièr e force.
Place stable et bien rétribuée.
S'adresser Fabrique suisse de
ressorts d'horlogerie S. A.
Peseux. 4081

.„ >^W LdlèRiE ROMAMDE W* ~ ^

fabrication d'horlogerie
Technicien-horloger cherche à reprendre
une fabrication d'horlogeri e convention-
nelle de moyenne importance.
Faire offres sous chiffre P 2270 N,
à Publicitas Neuchâtel. 4043

COlÊSMllï (E)
sachant l'anglais, serait en-
gagé (e) par importante mai-
son de la place. — Prière de
faire offres sous chiffre B. L.
3914, au bur. de L'Impartial.

Employé (e)
ayant connaissance parfaite des ;
langues française, allemande et
anglaise, serait engagé pour da-
te à convenir, par maison sérieu-
se de la place. T

Faire offres avec prétentions de
salaire et références sous chiffre
C. 1.3945 au bur. de L'Impartial.

« L 'Impartial est lu part out ei par tous»

PIVOTAGES
Ouvrier
pour mise plate

ouvrière
anondisseuse et petites parties
(on mettrait au courant)

seraient engagés de suite.
S'adresser à M. Maurice Mougln,
Dombresson. j9Q3

Femme
de chambre

sachant très bien cou-
dre est demandée pour
le 15 mars dans lamille
de 3 personnes. Bons
gages. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 3960

Personne
de toute moralité, ac-
tive, au courant de tous
les travaux du ménage,
est demandée 3 ma-
tinées par semaine. —
Ecrire sous chiffre E.
B. 3969, au bureau
de L'Impartial.

On demande un

manœuvre-
commissionnaire
Faire offres écrites soùs

chiffre S. V. 3942 au bu-
reau de L'Impartial.

Bonne

polisseuse
de boîtes or est demandée.
A délaut demi-journées ou
des heures. — S'adresser à
M. Marcel CALAME, Prési-
dent-Wilson 12. 3932

Jeune homme
30 ans, de bonne volonté, ro-
buste, travailleur et sérieux

cherche place
de suite comme magasinier
ou pour travaux divers. —
Ecrire sous chiffre M. M.
4072, au bureau de L'Im-
partial.

Retouches
à sortir régulièrement
par fabri que de la pla-
ce à personne con-
sciencieuse travaillant
à domicile. — Ecrire
sous chiffre Ï.H. 4077
au bureau de L'Im-
partial.

garçon
de confiance, sérieux, sa-
chant traire est demandé
pour domaine agricole moyen
exploité rationnellement. Bon
gain et soins assurés. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Entrée à convenir.
— S'adresser Famille HUR-
N l-SCHORI, QurbrQ (Ligne
Berne-TNeuchâtel). 4004

Ouvrier (ère)
est demandé pour travaux
réguliers d'horlogerie. On
met au courant. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

3922

Etablissement d'arts graphiques de la place
cherche pour avril 1946

APPRENTI HÉLIOGRAVEUR
OU PHOTOGRAPHE-RETOUCHEUR
Seuls candidats sérieux, particulièrement doués
seront admis. Offres accompagnées de certificats
et pièces justificatives sous chiffre J. M. 3264
au bureau de L'Impartial.
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Les prix de nos

} pantalons |
!w? pour 99

compléter votre garde-robe :

H Fi* 9A. mPour 11* (m V» un pantalon très solide

Fï* *)IL m un Panta'on
Pour ll a w*ï," rayures nouveautés

m —— à
Fl* *}& m un Pan*a'on de ville, I

Pour 11* (mi9»m coupe impeccable

«99 I

m f

r"̂ ~ ==-"̂ te  ̂ ~_- -- . ^. __^. r-zz^= - -Zz. =̂ m
Rue liéopold-Roberl 32 Chaux-de-Fonds J

AêL Ecole supérieure
w <te commerce

LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire 1946-1947
Branches d'études : Langues moder-

nes : français, allemand, anglais, italien, espa-
gnol. Sténographie, dactylographie, arithméti-
que, comptabilité, géographie économique,
études des marchandises, expéditions, corres-
pondance, etc.

Age d'entrée : 15 ans.
Les élèves ayant terminé leur scolarité obli-

gatoire sont admis directement en 2me année,
s'ils ont les connaissances préalables indispen-
sables. A défaut , ils sont admis en Ire année.

Ecolage : Ire année : Les élèves de la
ville ne paient pas d'écolage. Les livres et les
cours leur sont prêtés.

Années supérieures : Fr. 60.— l'an
pour les élèves de la ville ; Fr. 100.— pour les
élèves dont les parents habitent une autre lo-
calité du canton ; Fr. 150.— pour les élèves
dont les parents habitent un autre canton.

Gratuité du matériel : Les livres et
cours de l'Ecole seront prêtés aux élèves qui
en font la demande, reconnue motivée.

Bourses : Des bourses en espèces peu-
vent être accordées aux élèves intelligents et
travailleurs dont les parents sont de condition
modeste.

Titres délivrés : Diplôme, Certificat de
maturité commerciale.

Commencement des cours : mardi
23 avril 1946, à 8 heures.

Renseignements et inscriptions :
au secrétariat de l'Ecole jusqu 'au 5 avril 1946 ;
ensuite par la poste. 4006

LA DIRECTION.



Vers la
stabilisation économique

et sociale de l'Univers

coup d'œil sur l'actualité

(Corr. p articulière de « L'Impartial »)

France : Le ravitaillement et l'opinion
publique. — L'Institut français d'opinion pu-
blique a, au cours d' une enquête , posé la
question suivante : « Trouvez-vous que le
ravitaillement soit actuellement meilleur
ou moins bon que l' année dernière , à la
même époque ? »

Voici les réponses qui lui ont été faites :
meilleur 20% ; moins bon 46% ; équivalent
30% ; sans opinion 4%.

Allemagne : L 'imp ôt sur le revenu. —
Tous les Allemands gagnant plus de 600
marks par an devront payer un impôt sur
le revenu. Les taux de l'impôt sur le re-
venu sont ma/joré s de 25% pour les sa-
laires , honoraires et de 35% pour tout au-
tre revenu. L'impôt sur le revenu des so-
ciétés et coopératives se monte à 35% pour
les revenus j usqu 'à 50,000 marks et peut
aller j usqu 'à 65% pour les revenus dépas-
sant le montant. La taxe sur le chiffre
d'affaires a été portée de 2 à 3%.

Portugal : Le rationnement du pain. —
La ration quotidienne de pain au Portugal ,
qui est de 240 grammes , doit encore être
réduite dans une large mesure. Bien qu 'au-
cun chiffre n 'ait été indi qué officiellement ,
on croit que la réduction pourra atteindre
50%, ce qui ferait de cette ration l'une des
plu s faibles d'Europe.

U. R. S. S. : Un app areil de décharge-
ment rapide. — Au puits de Qromovsky,
on expérimente avec le plus grand succès
un appareil de levage permettan t la dé-
charge ultra-rapide de toute espèce de
véhicules. Cet engin a été entièrement con-
çu et mis au point par deux modestes tra-
vailleurs soviétiques. Il permet de déchar-
ger un camion en une minute au lieu de
vingt-cinq lorsqu 'on - opère manuellement
et un wagon de chemin de fer en vingt
minutes au lieu de» deux heures et demie
dans les conditions habituel les.

— Baisse des prix. — Une baisse immé-
diate va être appliquée en U. R. S. S. pou r
les denrées alimentaires , les boissons et les
cigarettes , annonce la radio russe. Les ré-
ductions seraient de l'ordre de 20% sur la
viande , 33% sur le sucre , 15 à 30% sur le
poisson, 10 à 32% sur la pâtisserie et 40%
SUT le café , 25% en moyenne sur la vod-
ka et les vins , 50% sur les cigarettes. Le
prix du pain sera également considérable-
ment abaissé. Mais cette contraction porte-
ra-t-elle seulemen t sur les prix officiels ,
ou concernera-t-elle aussi les prix du mar-
ché libre, dont la hausse a été considéra-
ble ?

Grande-Bretagne : Vente de f ourrures
aux enchères. — La première vente de
fourrures aux enchères depuis 1940 à Lon-
dres a eu lieu au début de la semaine.
770,400 peaux , d' une valeur de un mill ion
de livres sterlin g (au x prix d'avant-guerre )
ont été offertes. Un premier lot de peaux
de castor a été vendu 22 livres sterling la
pièce contre 10 livres sterling avant la
guerre.

Etats-Unis : Chauf f ag e p ar radiation. —
Un certain nombre de maisons nouvelle-
ment construites aux Etats-Unis sont équi-
pées au chauffa ge par radiation. 11 s'agit
d'un systèm e de tuyau x qui recouvrent en-
tièrement , soit le plafond, soit le plancher,
soit l'un et l' autre , fournissant ainsi une
chaleur absolument égale dans toute la
maison. Grâce à ce procédé, on chauffe
tous les objets et tous les habitants , en
laissant l'air intact. L'impression est alors
d'évoluer dans la chaleur mais au travers
d' un air frais , exactement comme par un
soir d'été, dit-on.

— Une nouvelle machine à calculer. —
Cette nouvelle machine , dotée de 18,000 tu-
bes électroniques , résout 10 millions d'ad-
ditions et soustractions de 10 chiffres en
cinq minutes. Pour son premier problème ,
elle a fait en deux heures ce qui aurait
coûté cinquante ans de travail à deux ha-
biles mathématiciens. Les grandes banques
et compagnies d'assurances s'intéressen t à
cette machine qui pèse 30 tonnes.

Les EMis, bien i noie
Signe des temps

(Suite et tin)
Mais ce n'est p as qu'en haut lieu que

l'on p araît ne p lus avoir un sens exact
de l'ép argne. Le cap italiste, p etit ou
grand, ne croit p lus autant à ses ver-
tus. Ou bien, il p réf ère des p lacements
souvent p lus risqués, mais qui rapp or-
tent p arf ois davantage, et p lus rap ide -
ment. Les événements actuels , les
transf ormations que nous vivons , l'é-
volution dont nous réalisons à p eine
toute l'amp leur ne sont p as f aits p our
nous donner le sens de ta durée , la
croy ance à la p érennité de certaines
choses matérielles , à p lus f orte raison,
lorsqu'il s'agit de l'argent qui f ond
souvent comme neige au soleil.

Et p ourtant que f erions-nous sans
notre ép argne ou à déf aut , sans l'ép ar -
gne des autres ? Supp osons un instant
que tous les p eup les aient ép uisé tou-
tes leurs réserves de cap itaux f inan-
ciers et de matières p remières ? Notre
situation serait des p lus angoissantes
et la disette qui, dit-on , nous guette.
se transf ormerait en f amine. Mais
grâce aux Américains, p lusieurs p ay s
europ éens vont p ouvoir se redresser
p lus rap idement grâce à la richesse
d'un continent qui n'est ép uis é ni p ar
des guerres f ratricides, ni var l'exp loi-
tation excessive d'un sous-sol et d'un
sol dont les trésors sont incalculables .

Auj ourd'hui l'Angleterre est au bé-
néf ice — ou va l'être — d'un crédit de
trois milliards 750 millions de dollars,
soit quelque seize milliards de f rancs
suisses. Demain, esp érons -le p our la
France , cet Eta t disp osera d'un mil-
liard de dollars, soit un p eu p lus de
quatre milliards de nos f rancs. Car
elle en a un besoin urgent, cette Fran-
ce qui ne p araît p as encore avoir re-
trouvé son équilibre économique. N'a-
t-on p as dit que seul un emp runt con-
tracté à l'étranger p ourrait lui redon-
ner le stimulant qui lui est indisp en-
sable. Elle p ourrait surtout se ravi-
tailler à nouveau en p roduits de p re-
mière nécessité . Supp osons un instant
que la France, mise au bénéf ice d'un
crédit de un milliard de dollars le
consacre à raison de 50 % à l'achat
de marchandises qui f ont  encore dé-
f aut sur le marché off iciel. Cet af f l ux
de produits ne manquerait p as d'avoir
la p lus heureuse inf luence sur le mar-
ché f rançais. Pour un coup, on vcrait
les détenteurs de stocks de marchan-
dises les liqu ider, ou tait au moins les
off rir  aux consommateurs à des p rix
certainement inf érieurs à ceux du
marché noir, de p eur que ce décalage
en f aveur de l'of f r e  n'entraîne une
f ort e baisse sur le marché , baisse sa-
lutaire qui marquerait p robablement
un retour à la conf iance, à une rep rise
des aff aires ; elle p ourrait même p or-
ter un coup mortel à la thésaurisation
qui est actuellement l'un des obstacles
les p lus évidents de l'économie de no-
tre grande voisine. L'ép argne des uns
sortira les autres de leurs diff icultés.

Le déplacement des forces

vers l'ouest,

En p olitique, c'est le « Drang nack
Westen ». En économie , c'est cette
évolution imp lacable , qui est p lus f orte
que la volonté des hommes et qui voit
se dép lacer les centres de p roduction
d'Europ e aux Etats-Unis. De même la
p uissance f inancière de notre conti-
nent ne sera bientôt p lus qu'un sou-
venir. Et déj à ne voit-on p as p oindre
à l'ouest des Etats-Unis une nation qui,
longtemps , a vécu à l'écart des autres,
qui semblait eff acée, mais que des es-
p rits éclairés du 19me siècle voy aient
déj à s'élever, grandir et s'imposer au
monde. Si l 'U. R. S. S. se trouve à l'est
de l'Europ e , n'est-elle p as à l'ouest de
l'Amérique ? Et p eut-être verrons-
nous dans quelque cinquante ans, cet
Etat , dont toute l'économie rep ose au-
j ourd'hui sur un système collectiviste,
devenir à son tour le banquier de p uis-
sances qui ont connu de grandes ép o-
ques, dont l'élite a dirigé le monde et
en a même changé la f ace à certaines
p ériodes de l'histoire mondiale. Peut-
être verrons-nous entre New-York et
Moscou la rivalité qui a existé entre
Londres et New-York p endant l'entre-
deux-guerres. Cette lutte a été de
courte durée : tout au p lus 20 ans !
Personne n'aurait songé , en 1914 . à
disp uter à la Cité son titre de « mar-
ché mondial» qid imp liquait aussi ce-
lui de banquier mondial. La guerre de
1914 à 1918 a s u f f i  p our ébranler cette
p osition qui p araissait p articulière-

ment solide. Malgré ses ef f or ts , Lon-
dres n'a p as p u conserver l'exclusivi-
té du marché des acceptations et de
sa situation f inancière. Le coup décisif
a été l'abandon de la convertibilité de
la livre sterling en sep tembre 1931.
Dep uis lors, New-York a vu son im-
p ortance s'accroître. De débiteurs, les
Etats-Unis sont devenus créanciers de
l'Europ e et auj ourd'hui , c'est l'Angle-
terre qui va solliciter un p rêt en Amé-
rique. Or, cet aff aiblissement f inan-
cier, c'est notre aff aiblissemen t f inan-
cier, c'est momentanément tout au
moins le déclin de tout notre conti-
nent, sans distinction de p ay s.

La substitution de la banque

publique au banquier privé.

Là aussi c'est un signe des temp s.
C'est une p reuve de p lus, si nous en
avons encore besoin, du p assage de
l'économie libre à un système d'écono-
mie p lus ou moins dirigée . Mais c'est
aussi la p reuve que les p eup les sont de
p lus en p lus solidaires les uns des
autres.

N' est-il p as signif icatif de constater
que c'est p ar l'entremise de l' «Exp ort-
lmp ort Bank » que certains p rêts se-
ront octroy és ? Or, il s'agi t d'une ins-
titution quasi off icielle en attendant
que la Banque internationale inter-
vienne à. son tour. Ne doit-on p as, dès
la f in de 1946 et j usqu'en 1947. mettre
à la disp osition de l'économie mon-
diale une somme de sep t milliards et
demi de dollars qui seront p rêtés p ar
l'Amérique ? Nous assistons bien à la
mort lente de la f inance p rivée, en ce
qui concerne les p rêts internationaux.
Sans doute, les grandes banques qui
s'étaient f ait une sp écialisation dans
ce genre d'op érations continueront-
elles à les p ratiquer, mais sous le con-
trôle de l'Etat p our le moins, et vrai-
semblablement en étroite collaboration
avec les banques off icielles, et à titre
de f aveur p our les services rendus
dans le p assé !

L'évolution est de p lus en p lus ra-
p ide.

Jean GOLAY.

Chronique de la bourse
La bourse liquide des positions. — Les
industrielles en baisse. — Bonne tenue
des bancaires. — Les sud-américaines

délaissées.
(Corr. p articulière de « L'Imp artial »)

Lausanne, Le 7 mars.
Bien que le travail ait repris dans l'in-

dustrie sidérur gique américaine et que les
cours de certaines valeurs en aient été
favorablement influencés, on n 'est pas sur-
pris de voir que les marchés suisses reflète nt
le contre-coup des dissension s qui séparent
les Alliés. Ce ne sont pas les capitaux dis-
ponibles qui manquent dans notre pays,
mais il devient évident depuis quelques se-
maines que d'imp ortante s disponibilités pla-
cées en bourse en son t ressorties.

La raison de leu r abstention n'est pas
uniquement le fait de la tension anglo-rus-
se encore que si l'on se souvient de l'évo-
lution boursière de 1938, on pourrait cons-
tater qu 'à l'époque , la thésaurisation s'ac-
croissait dans la mesure où l'Allemagne de-
venait menaçante .

On pourrait aussi expliquer le désir de
revenir à plus de liquidités par les pos-
sibilités qui s'offrent aux capitaux suisses
dans divers pays d'Europ e , dont la Belgi-
que et dans d'autres continents , dont l'Amé-
rique du Sud. Et c'est en prévision de nou-
veaux placements lucratifs que des parti-
culiers prépareraient leurs munitions.

En Suisse, seuls les cours des banques
sont restés stables : le Crédit suisse co-
tait mercredi 654 contre 679 le 25 février ,
la Société de Ban que Suisse ' 573 contre
590, l'Union de Banques suisses 654 contre
679 apr ès distribution du dividende.

En revanche , les industrielle s ont connu
une fin de semaine pénible ; elles se sont
quel que peu rattrapées au début de cette
semaine , mais enregistrent néanmoins des
différence s de cours apprécia bles : Alumi-
nium 1460 mercredi contr e 1580 le 25 fé-
vrier , Brown-Boveri 890 contre 929. La
Nestlé , elle , revient de 1052 à 1042.

Dans le compartiment des sud-américai-
nes, il faut enregistrer également une
moins-value de l'Htalo-A ngentine qui re-
vient de 147 à 138 '4 mercredi. La Saeg
privilégiée cotait 125 il y a quelques j ours,
mais est revenue à 118. Les élection s en
Argentine s'étant déroulées dans le calme
et te colonel Pérou ayant de forte s chances
de l'emporter, il semblerait que les capi-
talistes suisses se désintéresseraient , pour
le moment du moins , des valeurs de ce
pays.

Les fonds d'Etat restent touj ours soute-
nus et gagnent même quel ques centimes.

Belgrade-Vienne-Paris
A travers les capitales

Les reportages j
de «L'Impartial» J

(Suite et f in)

Rien de plus écrasant que la Vienne
d'auj ourd'hui , dans l'air glacé de l'hi-
ver et sous un ciel cruellement bleu ,
où se découpent les ruines supérieu-
res des maisons, les armatures de fer
des toits défoncés , la carcasse de l'O-
péra, où circulent de rares trams tou-
iours bondés, où les soldats de Quatre
nations font la loi et où l'on voit de
vieilles femmes courbées sur leur bâ-
ton sortir des caves et des rez-de-
chaussée où elles s'abritent pour aller
en quête de problématiques emplettes .

Lassitude
Dans les hôtels , on vous reçoit avec

une courtoisie lasse. Chez la plupart
des Viennois , le ressort est cassé, qui
faisait de ce peuple le plus primesau-
tier et le plus gai de l'Europe. Finies ,
la vie paresseuse dans les grands ca-
fés du Prater , l' animation de la Kârt-
nerstrasse , les courses j oyeuses au
Wienerwald. La j eunesse, surtout fé-
minine, semble pourtant avoir traver-
sé la catastrophe sans perdr e la no-
tion du sourire . Chaque soldat a son
amie ou ses amies. On danse le soir
dans les clubs réservés aux troupes
d'occupation , mais la vue de ces cou-
ples du soldat et de sa conquête a
quelque chose de triste , tant elle se
répète.

A Vienne, les Français me deman-
dèren t si j e savais l'allemand et. cons-
tatant que j' étais capable de me dé-
brouiller . Us me confièrent la directio n
de la cohorte des voyageurs civils ,
avec mission de les conduire à leur
hôtel et de tenter de leur trouver quel-
que chose à manger. Tâche difficile ,
car si nous avions des francs , des dol-
lars , des livres , des dinars, des lei , des
leva et des lires , pas un de nous n'a-
vait en poche un seul groschen. Aux
conducteurs des trams, aux hôteliers ,
il fallut déclarer que nous étions une
délégation alliée venu e à Vienne pour
des raisons qui ne regardaient pas les
Viennois. Quant au repas, il fut facile
de l'obtenir dans un mess d'officiers
françai s où un vétéran d'Indochine
aimable comme Amphytrion nous fit
asseoir et mit à sac le garde-manger.

Courage viennois
Après une nuit sans draps, sans

taie d'oreiller et sans carreaux aux
fenêtres, un camion nous reconduisit
à travers les zones française et an-
glaise dans la zone russe. Un soldat
soviétique leva devant nous la bar-
rière fatidique. Le véhicul e passa sous
l'arc de triomphe décoré de l'étoile
rouge à cinq branches, de la faucille
et du marteau et, dans les giboulées
de neige poudreuse , nons vîmes se
perdre à l'horizon les faubourgs en
ruines de la ville , nous oubliâmes les
misères de nos hôtes d'un soir et re-
tournâmes nous asseoir comme des
parachutistes sur nos sièges de fer ,
sur d'eux rangs tournés l'un vers l'au-
tre, le dos aux hublots dévissables ,
la ceinture bouclée sur le ventre , pour
un nouvel envol.

Pourtant , il est un mot que j e vou-
drais redire . Dans un tram , un Vien-
nois à qui j e demandais comment ses
compatriotes vivaien t sous la quadru-
ple occupation, me répondit : — Com-
ment nous vivons ? Comme des co-
chons.

Il éclata de rire à ces mots et tous
les occupants de la voiture partagè-
rent sa gaîté momentanée. Courage
viennois ? Peut-être bien.

Et voici Paris î
Et puis ce fut Pari s, l'atmosphère

subtile des bords de la Seine, la j oie
de se retrouver dans une ville à peu
près libre d'occupation étrangère,
l'émotion qui vous étreint à entendre
parler votre langue avec tant de grâ-
ce et de fraîcheur , la tristesse que
vous ressentez à découvrir des petits
Poulbots plus maigres et plus faméli-
ques qu 'on ne les a j amais dessinés.
Ce fut le long pèlerinage à Montmar-
tre, à Notre-Dame , le long des quais ,
la course aux souvenirs d'avant-guer-
re qui renaissaient à chaque pas sous
la buée des années tristes.

J'ai vu la Place du Tertre déserte
et au café de La Bohême , j'ai deman-
dé un Cap Corse. — Y en a pas. Un
martini. — Y en a pas. Une menth e à
l'eau . — Y en a plus. Un amer. —
Vous êtes étranger ?

Alors, j' ai bu un verre de blanc et ,
dans les conversations que j 'ai eues
avec les Parisiens, j'ai cherché à re-
trouver ce que j 'avais perdu en You-
goslavie.

— La libre discussion. Y en avait,
et comment.

— L'esprit de tolérance, mêlé de
gouaille gentille. Y en avait.

— Le charme primesautier et l'élé-
gance des femmes. Charme et élégan-
ce pas morts.

Mais, iil y avait aussi et surtout,
étendue sur Paris, cette invisible cha-
pe, dans tous les coeurs cette amer-
tume qui fait des Parisiens les frères
des Européens et de tous les citoyens
du monde qui ont connu la guerre ,
dans tous les esprits le même scepti-
cisme qui s'étend du nord au sud et
de l'ouest à l'est du continent, dans
toutes les âmes une identique angois-
se, dans Paris entier il y avait ce
qu 'on trouve partout en Europe où
Hitler a porté 1a guerre : une immense
fatigue.

Jean BUHLER.

— Le chômage a diminué en Italie. —
La presse publie des statistiques suivant
lesquelles le chômage, contrairement aux
prévisions , a diminué d'un quart dans toute
l'Italie.

— Manif estations antisoviétiques en Chi-
ne. — Des manifestations antisoviéti ques
ont eu lieu lundi contre le maintien de gar-
nisons russes en Mandchourie.

— La réduction des rations en Allema-
gne. — Le service de presse américain
en Allemagne rapporte que la réduction de
2400 grammes de la ration de pain men-
suelle dans la zone américaine a été annon-
cée à une conférence de presse.

— Le Rotary-Club renaît en Italie. —
Le fascism e avait interdit toute activité du
Rotary-Club en Italie et dans l'Empire. TLa
première section de cet organisme vient de
renaître à Turin. Un membre du British
Institut a prononc é le discours d'inaugura-
tion.

— Treize criminels de guerre japonai s
exécutés. — Treize criminels de guerr e
jap onai s ont été exécutés mercredi à Mo-
rotai , a annonc é j eudi au Parlement M.
Forde , ministre australien de l'armée. C'est
la première exécution des sentences pro-
noncées contre des criminel s de guerre
japo nais par les t ribunaux militaires aus-
traliens. Le nombre des condamnés s'élève
j us qu 'ici à 196.

Petites nouvelles

Chronique suisse
Une conférence ferroviaire

internationale à Bâle
BALE. 8. — Ag. — Une conférence

internationale des chemins de fer s'est
ouverte mercredi soir à Bâle . Bile vise
à ta reprise du trafic entre la Suisse
et les pays nordiques.
L'indice du coût de la vie. — Légère
diminution sur la fin du mois précédent

BERNE , 8. — Ag. — L'indice du
coût de la vie, calculé par l'Office de
l'industrie , des arts et métiers et du
travail , s'inscrivait à 205,9 (juin 1941=
100) à fin .février 1946. soit en
diminution de 0,4 pour cent sur la fin
du mois précédent et en augmentation
de 50,1 pour cent sur la fin août 1939.
L'ndice de la dépense d'alimenta tion
s'est abaissé à 208,2 en diminut ion de
0,7 pour cent , par suite du fléchisse-
ment des prix des graisses comesti-
bles.

La page économique et financière

— Oui , hier soir, mon mari rentrait
une heure trop tard dn bureau. Il ne
s'était pas réveillé à l'heure de la
sortie !

LES TRAVAILLEURS.

L'action I. Q. Farben vient d'être
« gelée » par les autorité s américai-
nes d'occupation , à 112 % de sa pa-
rité . « Newsweek » commente la rai-
son probable de cette décision.

« Au mois de j uillet , le gouverne-
ment milita ire de la zone américaine
décréta la saisie de l'actif de l'I. Q.
Farbenindustrie... Le mois dernier , les
Américains révélèrent que , sur les
quarante-deux usines se trouvant en
leur possession , vingt et une avaient
été détruites ou désaffectées ; une pe-
tite partie seulement du surplu s était
encore en activité , ne produisant d'ail-
leurs que des médicaments. Mais les
capitalistes allemands ne tinrent au-
cun compte de ces informations. Pen-
dant que les démolitions suivaient
leu r cours , l'action I. G. Farben dou-
bla de valeur, à la suite d'achats mas-
sifs. »

Les Américains décidèren t donc de
mettre fin à cette spéculation basée
sur une idée trop optimiste de la poli-
tique économique alliée en Allemagne
et de la durée probable de l'occupa-
tion.

— Cinq j eunes Juif s  condamnés. — A
.Jérusalem , la cour militaire a condamné
cinq jeun es Juifs pour détention d'armes
à cinq ans d'emprisonnement.

Spéculation allemande
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• Organisations comptables modernes
9 Expertises - Revisions

• Conseils en matière de tous impôts
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Discrétion absolue 2915

Apprenez à conduire à

/W% l'Auto-Ecole
SfalÉlp! SPORTINC GARAGE - Hans Stich
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POUR LES PETITS BUDGETS
TOUT POUR LE MÉNAGE

Peugeot 402
A vendre en parfait état, pneus
90°/o batterie neuve.
Téléphone 2.23.21. 

CAMIONNETTES A VENDRE
CHEVROLET Mod. 1931 16 CV. bâché Fr. 2500.-
FORD Mod . 1933 11 CV. bâché Fr. 3300.
revisées et peinture neuve

RENAULT Mod. 1932 10 CV. Fr. 3300.-
Ces machines en parfait état de marche

Faire offres sous chiffre K. B. 3941
au bureau de L'Impartial 3941

Appartement
3 pièces, confort moderne, est cherché
pour époque à convenir, dans maison
d'ordre. On offre en échange, logement
de 2 chambres, tout confort , bien situé.

Offres sous chiffre N. D. 3858 au
bureau de L'Impartial.

'L Impartial» 10 cts le numér o

Calé du Commerce MJLL IJL- o,"n,s"""Léopoîd-Roberî 32a M ^T |i"-.- ' ¦ ¦¦ MT^Ëpâ M B  i_0^B ¦¦ _4_P _̂k UflPBfûlI _PSllH

Samedi 9 mars, de 16 à 24 h. ¦ H«W%HÏ OW I%rlV IUJUndy"U.IIIII
Employé de commerce sé-

rieux , désire entreprendre à
domicile , comptabilité

magasins
et autres petites entreprises
commerciales. — Faire offres
sous chiffre A. K. 4010 au
bureau de L'Impartial.

Jeune homme
de 16 à 20 ans est demandé
pour travailler à la campa-
gne, gage 80 à 100 francs ,
bon iraitement assuré. En-
trée an ler avril. — Offres à
i -harles MOKEL, Château
Arnex-sur-Orbe (Vaud).

4015 

Cuisinière
très capable et

Femme
connaissant parfai-
tement son service,
seraient engagées
par ménage soigné
de quatre personnes.

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial .

3985

Contremaîtresse
isiiB

sont demandées par
la

Fabrique d'aiguilles Flu-
ry, Carouge Genève.

On demande une
bonne

polisseuse
boites or

'. T

sachant son métier à'
fond. Place stable et
bien rétribuée pour
personne capable.

Ecrire sous chiffre
M. B. 4094 au bu-
reau de L'Impartial

A vendre
stock verres de montre
mi-manulacturés Valerystal.
Moteur monophasé avec
mise en marche, 3U PS.
Transmission, paliers,
poulies, etc.

Offres à Ls Humair, Buf-
fet , Glovelier. 3954

VIOLONS
Altos, violoncelles 4/4, con-
trebasses, etc., sont ache-
tés comptant par la Maison
Jean CAVALLI, Léopold-
Robert 50. Tél. 2.25.58.

3873

HOUPPES
en cygne

Belle qualité
arrivées à la

PARFUMERIE
DUMONT

Occasion
Je vendrai samedi,

au marché, devant le
Café de Tempérance,
une quantité de

marrons
frais , de Ire qualité ,
garantis sains, â Fr.
1.50 le kilo. 4091

Schnéeberger.

sjte Commune de La Chaux-de-Fonds

©
Arrêté du Conseil communal
relatif à la pénurie de logements

Ajournement du terme du 30 avril 1940 et
obligation d'annoncer les vacances de logements
Le Conseil communal de la commune de La Chaux-de-Fonds,

Vu l'arrêté du Conseil fédéral , du 28 janvier 1944, concernant
l'ajournement des termes de déménagement.

Vu l'arrêté du Conseil d'Etat neuchâtelois, du 21 mars 1944, sur
le même objet .

Vu l'arrêté du Conseil d'Etat de la Républ i que et Canton de
Neuchâtel , du 22 janvier 1946, approuvé par le Département fédéral de
Justice et Police,

A R R Ê T E :
Article premier. Les locataires dont le contrat de bail à

loyer prend lin le 30 avril 1946 et qui ne savent pas s'ils pourront disposer
d'un logement à cette date peuvent demander l'ajournement du terme
de déménagement.

Article 2. Ils doivent s'adresser pour cela à l'Office communal
du logement (60, rue de la Paix) salle lo, qui leur délivrera une formule de
demande. Cette formule devra être retournée , correctement remplie et
signée à l'Office du logement avant le 30 mars 1946. Les requêtes
présentées après cette date ne pourront plus être prises en considération.

Article 3. Conformément à la législation fédérale sur la
matière, l'ajournement ne pourra être accordé qu 'au locataire se trouvant
dans l'une des situations suivantes :

a) qui est empêché de prendre possession d'un appartement
loué pour le 30 avril 19'i6 ou d'un appartement qu 'il doit occuper dans
sa propre maison parce qu'il n 'est pas encore habitable.

b) qui malgré d'activés recherches n'a pu trouver aucun
appartement et que la Commune n 'est pas en mesure de loger dans un
appartement provisoire conformément aux prescriptions de l'A. C. F. du
15 octobre 1941.

c) qui devait occuper un appartement dont le locataire actuel
se trouve au bénéfice d'un ajournement.

Article 4. L'autorité communale peut se saisir d'office des cas
visés à 1 art. 3, lettre c, et cela même postérieurement à la date du
30 mars 1946.

Article 5. Les décisions sont prises par le Conseil communal ,
sur préavis de i Office du logement. Elles sont immédiatement commu-
niquées au bailleur et au preneur sur formule ad hoc.

Elles sont sans recours.
Article 6. L'ajournement est accordé pour une durée détermi

née, six mois au maximum.
Article 7. Le locataire au bénéfice d'un ajournement a l'obli

gation de déployer tous ses efforts en vue de trouver un logement pour
le nouveau terme de son bail. 11 doit notamment visiter les appartements
qui lui sont signalés par l Office du logement.

Article 8. Les bailleurs ou leurs représentants sont tenus de
saisir immédiatement l'autorité communale de toutes plaintes qu ils
pourraient avoir à formuler contre leurs locataires au bénéfice d'un
ajournement , notamment en raison de leur conduite ou de défaut de
paiement du montant du loyer.

Article 9. Tout appartement vacant doit être signalé à l'Office
du logement. Les propriétaires et gérants d'immeubles ont l' obligation
de signaler la vacance d'app artement le jour même où le locataire donne
ou reçoit son congé et non pas lorsque l' appartement devient effectivement
vide.

Tout appartement inoccupé, même meublé est considéré comme
vacant et doit être signalé.

Des formules d'avis seront fournies aux intéressés sur leur
demande par 1 Otfice du logement.

Article 10. Les présentes dispositions entrent immédiatement
en vigueur.

La Chaux-de-Fonds , le 28 février 1946.

AU NOM DU CONSEIL COMMUMAL :
Le secrétaire: Le pi esident:

R. LAUENER. H. GUINAND.

Etude de Me Pierre Schluep, notaire à St-lmier

Vente publique d'un Hôtel-Restaurant
Le samedi 9 mars 1946, dès lo heures

à l'Hôtel fin Sauvage à Courtelary,
Messieurs Hans WEIBEL à Grossaâoltern et
Gottlieb TSCHANZ à Lyss, exposeront en vente
publi que et volontaire l'Hôtel du Sauvage
qu'ils possèdent à Courtelary, d une contenance
de 8 ares 78 centiares et d'une estimation cadas
traie de Fr. 56.890.—.

L'entrée en jouissance est fixée au ler mai
1946 ou époque à convenir.

Acompte exigé : Fr. 15.000.—.
Saint-Imier, le 28 février 1946.

Par commission :
3600 P. SCHLUEP, notaire.

Etude de Me Raoul BENOIT
Notaire, Tramelan

M piine mon
Lundi 11 mars 1946, dès 9 heures

du matin, en son domicile au Haut du village
des Breuleux, M. Paul Walther, cultiva-
teur , exposera en vente publi que et volontaire,
contre argent comptant, et pour cause de
départ ;

Chevaux : 1 jument portante , âgée de 11
ans; 1 jument portante, âgée de 7 ans, primée
par 83 points ; 1 pouliche de 2 ans, primée par
79 points.

Bétail: 6 vaches laitières dont 2 prêtes à
vêler ; 3 génisses prêtes à vêler ; 3 génisses de
2 ans ; 6 vélottei de 6 à 18 mois ; 3 veaux-génis-
ses de B mois.

Assortiment de machines agrico-
les au complet et à l'état de neut , comprenant
entre autres , moteur électri que de 3 C.V., scie à
ruban , concasseur, tarare , pompe à purin , char-
rue, faucheuse, chars , colliers , sellerie , cloches
et clarines ainsi que de nombreux outils aratoi-
res et accessoires dont le détail est supprimé.

Par commission : B. Benoit, not.



Quand la circulation reprend
Importante assemblée générale de l 'Automobile-Club de
Suisse, section des Montagnes neuchâteloises. - La route
de la Vue des Alpes .

C'est sous le signe de la liberté re-
trouvée qu 'a eu lieu , hier soir à l'hô-
tel de la Pleur de Lys, l' assemblée
générale de l'A. C. S., section des Mon-
tagnes neuchâteloises qui compte à
ce j our quelque 190 membres. Plus
d'une centaine étaient présents . En ef-
fet , liberté reconquise disons-nous ,
puisque c'est pour la première fois de-
puis six ans qu 'à nouveau les automo-
bilistes peuvent songer à « prendre la
route », puisque toutes les restrictions
en matière automobile ont été levées...

M. Maurice Eberhardt — avec la
j oie qu 'on comprend aisémen t — rele-
va d'ailleurs cette situation nouvelle
dans son allocution présidentielle
après que l'assemblée eut adopté sans
modification le verbal de l' assemblée
du 8 mars 1945 dont M. Wirz donn a
lecture

L'activité de ia section durant 1 an-
née 1945 ne fut pas très importante du
fait des restriction s nombreuses qui
étaient imposées. Pourtant M. Eber-
hardt annonce que les questions rou-
tières ont été étudiées avec une at-
tention particulière. Ayant signalé la
votation du fameux article 23 ter . il
inform e l'assemblée de la réorganisa-
tion du secrétariat qui depuis quel-
ques mois a déj à délivré de nombreux
carnets de passage.

C'est ensuite le rapport de caisse
de M. Juillard qui annonce que l'exer-
cice écoulé boucle par un léger béné-
fice. Sur propositi on de M. Gabus-Sa-
voye, vérificateur des comptes, l'as-
semblée par acclamations en donne
décharge au caissier .

M. Juillard présente alors le proj et
de budget 1946 qui est également ac-
cepté . La cotisation pour 1947 est
fixé© à 30 fr.

Interviennent ensuite les nomina-
tions statutaires qui cette année ont
une importance particulière puisque M.
Eberhardt qui a assuré la présidence
de la section duran t 12 années consé-
cutives abandonne cette lourde char-
ge. Il propose M. Pierre Haefeli pour
le remplacer . A l'unanimité et par ac-
clamations M. Haefel i qui j usque-là
était vice-président , est élu pour une
période de deux ans. Il remercie la
section de la confiance qu 'elle lui té-
moigne et fait un vibrant éloge de M.
Eberhardt qui est nommé président
d'honneur. Après quoi, les 14 autres
membres du comité acceptant une
nouvelle réélection sont tous confir-
més dans leurs fonction s. Il en est de
même pour les vérificateur s et pour
les délégués.

Dans les divers, quel ques sugges-
tions sont émises quant à - 'activité fu-
ture de la section. Une tourné 2 de la
circulation est deman dée à l'intention
des enfants, de même qu 'une étude vi-
sant à modifier l'arrêt des trams au
Casino. On réclame aussi d'envoyer
une requête au Département des Tra-
vaux publics afin d'amél iorer la route
du Col des Roches et celle du Orêt du
Loole. M. Eberhardt répond aux inter-
pellateurs que le comité tiendra
compte des différentes idées émises.

Le banquet
Bt c'est alors le banquet, excellem-

ment servi par M. Bantlé, qui se dé-
roule dans une atmosphère des plus
cordiales et au cours duquel M. Eber-
hlaridt s« fait un plaisir de saluer la
présence die MM. Léo DuPasquier,
conseiller d'Etat. E. Primault, direc-
teur central de l'A. C. S.. E. Guinand,
préfet des Montagnes, et de MM. G.
Schilling, conseiller communal de La
Chaux-de-Fonds. et M. Ponnaz, con-
seiller communal du Loole. Il souhaite
aussi la bienvenue à MM. Russbach.
Plt de gendarmerie. Bois, Plt de la po-
lice locale, aux membres d'honneur
MM. R. Gotitrerat , W. Berthoud. A.
Blanc et L. Lévy . ainsi qu 'aux invites
spéciaux , MM Léon Boillot , Henri
Schenkel et Charles L'Eplattenier.

Quinze membres sont ensuite nom-
més vétérans pour 20 ans de sociéta-
riat. Ce sont MM. G. Bloch. J. Mat,
E. Diirstebr, A. Giovanoni, Dr A.
Grosj ean , M. Favre. L. Huguen in , W.
Huguenin, P. Humbert , Dr Ch. Kenel .
B. Perret, M. Pisoli, A. Roulet, G.
S^hwarz et A. Weber.

Des gobelets sont également remis
à douze membres oui en ont recruté
trois nouveaux ou pl us. M. Wirz bat
tous les records ; il en reçoit trois
pour 9 adh ésions nouvelles.

UP~ question épineuse : le futur tracé
de la route de la Vue-des-Alpes

Nul n'igore qu 'actuellement un pro-
blème passionne tous les automobii-
listes : celui du futur tracé de la route
de la Vue-des-Alpes. Un proj et officiel
a été préparé par le Conseil d'Etat que
deux antres sont immédiatemen t venus
combattre : le proj et Hirsch et le pro-
jet Boillot. C'est la présentation

comparative de ces divers tracés qui
était soumise à l' assemblée à l'issue
du souper . MM. Boillot . architecte
et Schenkel soutenaient le sujet qui
porte le nom du premier alors que
M. L'Eplattenier défendait le proj et
Hirsch.

Nous ne nous étendrons pas sur
tous les points de détail qui ont été
développés au cours de ces trois con-
férences et lors de la discussion qui
suivit . Nous en relèverons les prin-
cipales caractéristiques en soulignant
toutefois les remarques pertin entes de
de MM. Tell Perrin et Pierre Haefeli
qui firent constater que la question
était trop complexe pour être résolue
au cours d'une seule assemblée. Le
premier déclara qu 'elle devait encore
« mûrir » alors que le second deman-
dait au chef du Département des Tra-
vaux publics que l'Etat prenn e une
décision qui mette tout le monde d'ac-
cord et ne vise surtout qu 'à ce seul
but: sortir La Chaux-de-Fonds de son
isolement si fâcheux.

Et ces deux remarques qui donnè-
rent son unité au long débat qui in-
tervint étant exposées, expliquons
donc dans l îurs grandes lignes les
proj ets Boillot et Hirsch qui ont été
conçus pour remédier au proj et offi-
ciel dominé trop visiblement par d"s
considérations financières, comme le
constatait M. Haefeli.

Le premier, nour raccourcir la lon-
gueur du tracé sans en augmenter la
nente, préconise un tunnel de faîte qui
éviterait donc le passage du col . alors
que le secon d, sans recourir au Berce-
ment d'un tunnel dî faîte, envisage
bien plutôt celui d'un autre tunnel qui ,
lui, couperait la Brûlée. Comme on le
constate aisément , ces deux proiets
diffèrent sensiblemen t . Aussi MM.
Schenkel . Boil l ot et L'Eplattenier ri-
valiseront-i ls d'éloauence et d'argu-
ments, s'efforcant de faire triomnher
leur point de vue. Finalement, finrès
que M. Tell Jacot et André Borl e
eurent combattu le proj et Boillot , et
nue M. Primault eut envisagé la pos-
sibilité d'un compromis, le présiden t
mit fi n- au déba t , rassemblée restant
sous le coup des arguments convain-
cants d'éve'onnés nar MM Tell Perrin
et Pierre Haefeli.

Les Courses na^ionaSes
suisses ont commencé

A Davos

Vue du Bolgen avec le nouveau trem-
plin de saut et les deux pistes de slalom.

(De notre envoy é sp écial p ar télép hone)
Davos , le 8 mars 1946.

Ce matin, au Bolgen, les Courses
nationales suisses se sont ouvertes
p ar le slalom p our skieurs qui grou-
p e l'élite des skieurs suisses. Hier
soir, une réunion des commissions et
de la presse a eu lieu et les dif f érents
renseignements sur les p istes et les
inscriptions ont été communiqués aux
j ournalistes. Ce matin, un brillant so-
leil éclaire les pentes neigeuses de
Davos. Néanmoins, il y a quelques
nuages et la température s'est quelque
p eu radoucie. Mais la position privi-
légiée du Bolgen qui est quelque peu
à l'ombre le matin permettra des p er-
f ormances sensationnelles. La neige
sera dure , ce oui ne rendra pas la
tâche des coureurs f acile. Il en sera
de même dimanche p our la course de
descente qui risque de se dérouler sur
un tapis dur et glacé , provoq uant des
vitesses extraordinaires.

De nombreux visiteurs sont accou-
rus dans la cité davosienne , décorée
d'orif lammes et qui a f ait  un accueil
enthousiaste aux sp ortif s. Les entraî-
nements se sont déroulés avec le ma-

ximum de f acilités, grâce au temp s
et aussi aux installations remarqua-
bles de Davos, permettant le transp ort
rapide des concurrents sur les d if f é -
rents champs de neige. Le f uniculaire
du Parsenn, en particulier , a été mis
à f orte contribution ces jours-ci.

Signalons que l'équipe du Locle
était sur le terrain depuis quelques
j ours déj à. Souhaitons à nos amis Lo-
clois, comme aux Chaux-de-Fonniers ,
dont nous allons suivre avec intérêt
les perf ormances, de bons succès au
cours de ces pro chains j ours.

Exposition Albert et Buido Loeca
au Musée des Beaux-Arts

L'oeuvre maîtresse de l'exposition de Guido Locca au Musée des Beaux-Arts
« T .a fpm.mp arrn.inp.p ».

Est-il quelque chose de plus noble
et fervent que l'effor t de l' artist e pour
perfect ionner son art ? J'ai suivi au
cours d'un quart de siècle de j ourna-
lisme pas mal de peintres. C'est chez
eux que se trouve la plus réelle incar-
nation du renouvellement, de l'élargis-
sement ou du perfectionnement des
moyens d'expression.

Chez les Locca. on pourrai t aussi
parler de l'évolution d'une technique
pure et de l'enrichissement de la pa-
lette. Jamais les deux frère s ne m'ont
paru plus maîtres de leur métier, plus
libéré s des préoccupations ou des re-
cherches, plus enclins à se donner en-
tièr ement à leurs suj ets, dont ils ex-
priment les aspects essentiels ou har-
monieux avec un bonheur touj ours re-
nr> rauable.

Parlons tout d'abord , si vous le vou-
lez bien , de Guido Locca. qui vous
prend dès le seuil par quelque s natu-
res mortes aux coloris animés et chan-
tants. Admirez le relief de ces pom-
mes, l'humidité et la blondeur translu-
cide des raisins. Cet « instinct » de la
matière, vous le retrouverez j usque
dans le calcaire des « Oeufs », une ga-
geure de plastique pure, un tout fait
de rien , et qui associe le blanc avec
les j aunes de la paille du nid et les
bruns du fend. Cette puissance dans le
rendu , c'est du reste une qualité ac-
quise au cours d'années de patient tra-
vail et de probité artistique. On le re-
trouvera aussi bien dans les portraits
« Tête d rapée » et « Femme accou-
dée », qui sont les pièces maîtresses
de l'ensemble Guido Locca. que dans
les quelques paysages et les nombreu-
ses toiles florales.

Encore faudrait-il leur consacrer a
chacune quelques lignes, dire l'harmo-
nie des nuances, le caractère des por-
traits, aussi bien que l'art die la com-
position et l'équilibre qui existent dans
ces choses uniques oui ont noms «Pois
de senteur », « Roses de Noël », et.,
etc. Mais cela n'aj outerait rien au
plaisir de la découverte qu 'éprouve-
ront les visiteurs. Ce n'est certes plus
de progrès qu 'il fau t parler ici. mais
d'une plénitude riche et simple qui ré-
j ouira tous les nombreux amis de l'ar-
tiste chaux-de-fonnier et neuchâtelois,
dont nous reproduisons ci-haut l'oeu-
vre maîtresse, intitulée « Femme ac-
coudée ».

Quant à Albert Locca, qui paraît se
spécialiser de plus en plus dans les
paysages, sans pour autant délaisser
les fleurs, les natures mortes et les
grandes compositions ou portraits , il
a conservé, lui aussi, dans ses toiles,
plus largement traitées, cette solidité
du dessin, cette science des plans et
cette connaissance des matières qui
demeurent un des fondements de sa
peinture. Mais il faut admirer la fa-
çon dont il a su grouper ses toiles.
Ici. dés aspects de paysages d'hiver

ou de premier printemps, où les gris,
les blancs, les dorés dominent, exha-
lant la poésie mélancolique du re-
noncement ou les promesses de la
vie qui sourd et va éolore. Pourquoi
nommer ces aspects de Colombier, du
Landeron. de Sonvilier ? Aspects qui
sont bien plus qu 'un lieu: une émotion.

Et cette finesse, cette subtilité des
tons, cette sorte de divinati on de l'â-
me du pays se retrouvent dans les
frondaisons vertes qui nous fon t pas-
ser de Breughel à Corot sans perdre
de leurs caractères particuliers.

Enfin, il faudrait faire plus et mieux
que de mentionner la grande toile
qui a nom «Femme à la mantille» et
où Albert Locca évoque une gamme
de couleurs rares : bleu-vert du cor-
sage alternant avec la mantille noire
et le rouge léger de quelques touches
fines. C'est là que le paysagiste re-
j oint le portraitiste et nous révèle sa
plus sereine maîtrise. Mais il y a en-
core ces magnifiques «Magnolias » ,
ces «Tessin», enlevés en ombres
sourdes et passionnées, etc.. etc.

Pourquoi déflorer le plai sir du lec-
teur ? Il ira contempler lui-même
l' envoi d'Albert comme il a vu celui
de Guido et se convaincra mieux
que nous ne saurions le lui dire , de
la parfaite tenue de cette exposition.

P. B.

A l'extérieur
m?" Pour resserrer les relations

tchécoslovaco-suisses
PRAGUE, 8. — AFP. — L'associa-

tion « Tchécoslovaquie-Suisse ». fon-
dée pour resserrer la collaboration
'entre la démocratie tchécoslovaque
ressusoitée et l'une des plus vieilles
démocra ties d'Europe, a tenu mercre-
di sa première assemblée générale. Le
chargé d'affaires de Suisse, M. Keller,
a prononcé un discours à cette occa-
sion. M. Glrardet. ministre de Suisse
à Prague, et M. Hopecky, ministre de
Tchéolosovaqiuiie à Berne, ont été élus
membres d'honneur.

L'association a adressé des télé-
grammes au président Bénès et au
président de la Confédération suisse.

Sports
Réunion annuelle des

gyms-skieurs neuchâtelois
Comme de coutume , cette traditionnelle

jo urnée eut lieu le 1er mars au Mont-d'A-
min. Favorisée par de bonnes conditions
de neige, elle obtint un plein succès et
permit de constater les progrès accomplis
dan s le domaine du ski par nos gymnastes.
Voici les résultats des épreuves contrôlées
par les excellents chronomètres de la
maison Huga de La Chaux-de-Fonds :

Course relais pour équipes de troi s cou-
reurs. — 1. Olympic, La Ch.-de-Fonds,
73.4, gagne le challenge Jean Monnier ; 2.
Les Verrières, 74.27, gagne le challenge
Huguenin Frères ; 3. Travers , 74.39 ; 4.
Les Hauts-Qeneveys 1, 77.38 ; 5. Hauts-
Qeneveys II , 78.11 ; 6. Olympic II 79.36 ; 7.
Le Locle, 80.14 ; 8. Chézard I, 86.21 ; 9.
Chézard III, 90.11 ; 10. Les Geneveys-sur-
Coftrane , 90.18 ; 11. Chézard II, 90.57 ; 12.
Abieilile, La Chaux-de-Fonds, 91.33 ; 13.
Olympic III , 94.14 ; 14. Hauts-Geneveys III ,
97.33 ; 15. Abeille , La Chaux-de-Fonds II,
97.54 ; 16. Corcelles, 98.24 ; 17. Neuchâtel-
Anc Senne , 103.31.

Slalom. — Seniors : 1. Rohrbach Paul ,
Olympic , La Chaux-de-Fonds , 84" ; 2.
Staehli Gilbert, Le Locle, 86.8" ; 3. Lecoul-
tre Qaston, Olympic, La Chaux-de-Fonds ,
88.6" ; 4. Mauley Georges, La Chaux-de-
Fonds Abeille, 89.8" ; 5. Liiginbubl O., Les
Hauts-Qeneveys ; 6. Monnier Edgar , Ché-
zard ; 7. Gràff Werner , Les Hauts-Gene-
veys ; 8. Vuillemin M.. Les Hauts-Gene-
veys ; 9. Jeanmaire R„ Olympic ; 10. Lei-
bund gut  A., Olymp ic.

Juniors : 1. Boillat J.-L., Olympic, La
Chaux-de-Fonds , 89.6" ; 2. Matthey Robert,
Travers , 97.8"; 3. Jan Gilbert, Le Locle,
102" ; 4. Brechbuhler R., Olympic , 105.6" ;
5. Qrisel Alain. Travers , 107.4" ; 6. Lé-
geret P., Olympic ; 7. Steiner P., Le Locle ;
8. Schârer R., Neuchâtel-Ancienne ; 9. Fras-
se P., Le Locle ; 10. Magnta E., Les Hauts-
Geneveys.

Vétérans : 1. Metz Erwin, Neuchâtel-
Ancienne , 88" ; 2. Jan Etienne , Le Locle,
121.4".

RADIO
Vendredi 8 mars

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Ee-
prise du cours d'anglais. 11.00 Emission
commune. 12.15 Les enregitrements Ra-
dio-Genève. 12.29 Heure. Achille Christen
et son rythme. 12.45 Informations. 12.55
Le courrier du skieur. 13.05 Chansons ro-
mandes. 13.15 Les enregistrements Radio-
Genève. 16.59 Heure. Emission commu-
ne. 17.45 La caricature de l'existentia-
lisme et son vrai visage. 18.00 Musique
pour les jeunes. 18.15 Les informations
de FUIR. 18.25 Jazz-Thot. 18.50 Toi et moi
en voyage. 19.00 Au gré des jours. 19.15
Informations. 19.25 La situation interna-
tionale. 19.35 Musique de table. 20.00 Etes-
vous perspicace 1 20.15 Autour d'un piano.
20.35 Concours public : Les jeunes du
rythme et de la chanson. 22.00 Reportage
des courses ..nationales suisses. 22.20 ïnf.

Beromiinser. — 7.00 Informations. Le
programme du j our. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Communiqués touristiques.
12.29 Heure. Informations. 12.40 Mélodies.
16.59 Heure. Concert. 17.45 Pour madame.
18.05 Disques. 18.55 Communiqués. 19.00
Disques. 19.10 Chronique mondiale. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 19.55
Chants patriotiques. 20.25 Ouvertures cé-
lèbres. 21.00 Emission pour les Ronian-
ches. 22.00 Informations.

Samedi 9 mars
Sottens. — 7.15 Informations. Premiers

propos. Concert matinal. 11.00 Emission
commune. 12.15 Le mémento sportif . 12.20
Musique douce. 12.29 Heure. Choeurs de
Romandie. 12.45 Informations. 12.55 Hans
Carste et son orchestre. 13.00 Le program-
me de la semaine. 18.15 Divertimento de
Jos. Haydn. 18.30 Hollywood sur les on-
des. 14.00 TLe français notre langue. 14.10
Récital de piano. 14.30 Epidémies et fa-
tigue printanière. 14.40 Les sonates pour
violoncelle et piano, Beethoven. 15.05
Adaptation paydholosrlqne à la via. 15.15
Disques. 15.20 Le Lied, Sohumann. 15.50
Disques. 16.45 La Société cantonale des
chanteurs vaudois. 16.55 Les cinq minutes
de la solidarité. 16.59 Heure. Emission
commune. 17.45 Communications diverses
et parlons-en.- 18.00 CJoches du pays.
18.05 Le club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.45 Le micro dans la vie.
19.00 Les valses d'Oscar Strauss. 19.15 In-
formations. Le programme de la soirée.
19.30 Le miroir du temps. 19.40 Le Maga-
zine de la chanson. 20.10 Le reportage
inactuel. 20.40 Le pique-nique sur le ta-
pis. Bl.00 Concert 22.00 Reportage des
Courses nationales de ski. 22.00 Informat.

Beromunster. — 7.00 Informations. Le
programme du jour. 11.00 Emission com-
mune, 11.30 Disques. 12.15 Prévisions
sportives. 12.29 Heure. Informations. 12.40
Causerie. 12.50 Musique légère. 13.45 Va-
riation par un groupe d'instruments à
vent. 14.10 Causerie.. 14.30 Musique de
chambre. 15.05 Vieilles mélodies. 15.20
Causerie. 15.30 Petite promenade mon-
diale. 16.05 L'heure américaine. 16.59 Heu-
re. Emission commune. 17.45 Pour les jeu -
nes. 18.05 Muique variée. 1825 Concert par
une fanfare. 18.40 Exposé. 18.55 Communi-
qués. 19.00 Les cloches dos églises de Zu-
rich. 19.10 Récital de piano. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Echo du temps. 20.00 La
semaine, reportage. 20.20 Musique gaie.
20.35 Fantaisie radiophonique. 21.20 Mu-
sique de danse champêtre. 22.00 Inform.

PARIS. 8. — AFP — Le commen-
tateur de la radio soviétique s'éton-
ne que les Suisses refusent aux Al-
liés la permission de confisquer les
biens que les meneurs hitlériens , voy-
ant la guerre perdue pour eux, firent
passer en Suisse au moment de la
défaite .

Selon les Russes, le directeur de la
section politique des affaires étran-
gères se proposerait d'aller à Was-
hington défendre les intérêts de ses
«clients» Le journaliste russe cons-
tate que les anciennes lois et tradi-
tions que les Suisses mettent ici en
avant n'ont pas empêché le gouver-
nement suisse d'offrir l'hospitalité aux
criminels hitlériens, d'aider des ban-
dits à échapper à la justice et d'ac-
cepter le dépôt de millions dont la
provenance n'était un secret pour
personne.

Pour qui les Suisses gardent-ils ces
dépôts? demande-t-iil et il conclut :
«Serait-ce pour les hitlériens qui se
proposent de ressuscite,:- l'empire fas-
ciste»?

Nouvelles attaques soviétiques
contre la Suisse
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Jeudi 14 mars 1946, a 20 h. 30

I Le tar ii Jura
Ane: Chœur du Rgt Jurassien

dir; Capitaine Schluep

' Société Mixte des
Jeunes Accordéonistes 1
Dir: Mme Schneider-Walther

Prix des places : Fr. 1.60 à 3.90
Parterre Fr. 2.90 (taxe comp.)

(

Location ouverte tous les Jours de 9 à 19 h.
au magasin de tabac du Théâtre, tél. 2.25.15.

EXPOSITION
EDOUARD BAILLODS

ARTISTE PEINTRE

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
du samedi 2 mars à 14 heures
au dimanche 17 mars a 17 heures

Boucherie William ILAUSER
Balance 12

Saucisse au cumin
35 centimes 25 points 4141

2239

^
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la 
vieille renommée

-gj^Hra '̂̂  de la maison

f ~  ̂ X ^^ i ~\ Uemanaez nos
l M tranches au fromage
^W«^B_____________ __  ̂ spécialité valaisanne

aaa Café du UersoiH
LIBRAIRIE WILLE

Rue Léopold-Robart 33 2332

'L 'Impartial est lu partout et p a r  tous»

Banque de la place
engagerait

jeune fille
pour travaux de
correspondance.

Faire offres sous
chiffre J. F. 4124

au bureau de
L'Impart ia l

A vendre oetit immeuble
situé rue Léopold-Robert , avec ma-
gasin et logements. — Faire offres
à Régies S. A., Case postale 10672.
Neuchâtel. 4120 1

Brf 3555 d̂  /  Jean-Louis BARRAULT § c |  DèS DIMANCHE VJMBl
~ •<T %$/ un des plus grands acteurs de notre temps __] E g  Vendredi et samedi:  pas de spectacle 
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M £^ JM&y MICHÈLE ALFA - LAKOUEV - ALICE TISSOT S I i ¦ m JLI I L. «ai §̂_Ù_&_) f lÊ&M Mv 6> WY E T I Jean Arthur - John Wayne $̂ÈkfJGé?\ A
vJl. j A  JÈ tu êS ;1' dans lln nlm puissant , humain , courageux et attachant Jusqu 'à la dernière image S E R T__fW * ffll mil
a3 HKlay 3 M dans une comédie alerte et gaie ^B__S_^-^ « a£

| [T L'Ange de la Nuit | \ Mollie tente sa chance ^51
ED j Ê &f i S&t t .  ^ne œuvre profonde qui vous fait vibrer à l'unisson de tous ces jeunes que la ï] | y Version originale sous-titrée TET
 ̂ fSwÈÊk guerre a frappés au seuil de la vie et qui essaient, envers et contre tous, de hrj M fl ES:

llll ^^^  ̂
retrouver l'ardeur et la joie de vivre. S ï | 

Une intr igue menée grand train de New-York au pays des oow-boya M

H *?> UN FILM DE GRANDE CLASSE |-» De la gaité - Du sentiment - De l'imprévu 4105 M

Wl %§̂ 5̂ W?î §t%l Matinées : samedi et dimanche à 18 h. 30 

Tél. 

2.22.01 ~^^^^^^^^^^^^^^ __ ĵ Matinée: dimanche à 15 h. 3Q, Tél. 2.21.23 |«£îzS^[§|Sli5>̂  M

1 R E X  JEAN GABIN ¦ m O 11 8kl f* g" O A  ̂sp.end.de f..m 1
I g ! cecaiion cuvene ANNABELLA LJE| DAIIULKA cle la 18k S Téléph- 221 4° VIV.ANE ROMANCE ipainn p̂ nannnlp M*Mfsff l i H | "alin.B dimanolio à 16 li. 30 PIERRE RENOIR du célèbre metteur en scène Julien Duvivier HHMUM OOBiaaiJUlo rj sj m

#/ I
•̂  Ce soir :

Postillon d'Amour 1
ï Le programme au complet de variétés

avec
les 2 RENARD - MAGUY SANDRA \
JEANNETTE VILMAR - TOURNEVIS

ORCHESTRE TOULOUSE I

RESTIIIMIT DU GiMlBRIliUS
Samedi et dimanche

André Liftions
j : Fantaisiste de Paris

il et sa partenaire

Dita Doris
! 4128 avec le VIO LCO

HOTEL DE LA CROIX D'OR

.*««.. souper tripes
L. RUFER 3919

^mmmmm
____

__¦ HII EIMi H WÊ_f_mmmm_\_\_\_\_\_\_\m__^
____ \W Location ouverte pour toutes les représentations Matinées: samedi à 15 h., dimanche à 15 h. 30 YM|

téléphone 2 18 53 mercredi à 15 h.

Un joyau de la producti on française. Beaucoup d'humour... de l 'esprit

C'est gai... c'est jeune... c'est épatant. Un film vu par MARCEL PAGNOL

1 v^ ffiï iCil̂  Cl i iiïiilf il l - 1
i JOSETTE DAY - ANDRÉ LUGUET - ALERME - AQUISTAPACE |

Le «clou du film» la scène pathétique entre le brave curé marseillais
et Josette ; c'est bien un dialogue du célèbre auteur de Marius

Et depuis ce soir, en exclusivité 4144

Les actualités françaises GAUMONT
BEL "* ' USé

r ^Nos tissus
pour

vous raviront tant par
leur qualité que par

leurs teintes.

Les tons « Mode » se
font en belge chamois,

brun roux.

Voyez nos riches
collections

lïïBNâs«__-_ywm\_-i&i s
LÉOP-ROBERT V LA CHAUX-Dê-FQNDS

Echantillons chez Mlles I
F U M E Y , bâtiment des I
postes, La Locls. 4134 Iv. J

,Ti\\\\\Trv_\_\w-_nn_ WTB_w_wnn__]wn_wKm^ • *nzi

Téléphone 2 25 50 | Téléphone 2 25 50

j « UN FILM QUI VAUT LA PEiNE D'ÊTRE VU • C'EST

I : 1 B̂C ( ¦ ¦¦i H '¦ ï '
le tout dernier film de BCTÏË D A V I S

avec PAUL LUKAS, la grande révélation masculine

L'histoire d'une femme... symbole de millions d'autres femmes qui savent ce qu'est le sacrifice
Un film d'amour, d'abnégation et de courage Une production qui gagnera le cœur de toutes les femmes

i II y aura foule... alors retenez vos places d'avance 4121

SAMEDI ET DIMANCHE MATINÉE à 15 h. 30 MERCREDI à 15 heures
v e r s i o n  s o u s - t i t r é e

On demande
un

garçon de cuisine
et un

garçon d'oflice
ainsi qu 'une

jeune fille
pour travaux de cuisine. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 4147

J'achète anciennes

boîtes à musique
avec rouleaux ou plaques.

S'adresser à M. L. Frutschi ,
Gerbergasse 18, BERNE. 4102

Quel fabricant d'horlogerie engagerait
en vue de sa réadaptation

ElS&IAEàlTiEIBEi de ,inlssa98s
KEÏriWillE!?i! et mécanismes

dans la cinquantaine, membre de la F.O.M.H.
depuis 1929, n'ayant plus pratiqué son métier
depuis plusieurs années. Conditions selon entente.
Faire offres sous chiffre M. C. 97, à poste pos-
tante La Chaux-de-Fonds. 4085

Cercle dl! Supin IM| st^k ssi I ér% # A . ' " " ' ¦¦ de
IMB mps M ngm.li qy 1010 i union chorale



L'actualité suisse
Une affaire mystérieuse

à Genève
Une serviette contenant 144.000 francs

a disparu
GENEVE, 8. — Ag. — Jeudi , un re-

présentant genevois. M. Elcan Gedan-
ce, âgé de 41 ans. recevait dans son
bureau à la rue du Rhône un homme
porteur d'une serviette avec leauel il
devait faire ime transaction.

Alors que tous deux discutaient , on
sonna à la porte. Gédance alla répon-
dre mais ne revint pas. Perdant pa-
tience l'homme d'affaires sortit du bu-
reau et trouva Gédance étendu devant
la porte.

Entre temp s , la serviette qui avait
été dép osée dans la p ièce avait dis-
p aru. Les circonstances entourant la
disp arition de cette serviette dont le
contenu serait de 144.000.— f rancs,
pa raissent, des p lus mystérieuses.

Elcan Gédance a été arrêté et le
po rteur de la serviette est actuelle-
ment recherché.

M. Maret, candidat au Conseil d'Etat
vaudois

LAUSANNE, 8. — Ag. — Les partis
de l'opposition (parti socialiste, parti
ouvrier populaire et parti agrarien)
ayant décidé de laisser au parti so-
cialiste le soin de présenter le can-
didat de l'opposition pour le deuxième
tou r du scrutin de l'élection au Con-
seil d'Etat vaudois , celui-ci a désign é
M. Arthur Maret , ancien syndic de
Lausanne et administrateur de la Coo-
pérative du bâtiment.

Le second tour de scrutin aura lieu
les !6 et 17 mars.

Trois je unes aventuriers pinces
au dernier moment

ZURICH, 8. — Ag. — U poltee a
arrêté trois jeune s gens qui avaient
réussi à se faire remettre une somme
de 10.000 fr. d'une personn e trop con-
fiante .

Les deux premiers ont été pinces
à Genève , alors qu 'ils s'apprêtaient à
passer en France, le troisième a été
arrêté alors qu 'il se trouvait dans le
magasin d'un coiffeur à Zurich .

Deux j ournalistes qui s'en vont
VEVEY 8. — Ag. — A la Tour de

Peilz est décédé M. Georges Pfeiffer ,
qui avait été rédacteur pendant une
douzaine d'années à la Feuille d'Avis
de Vevey.

D'autre part , on annonce de Sion
le décès survenu jeudi matin de M.
Hermann Hallenbarter. Le défunt âgé
*de 67 ans fut fondateur et premier
pré sident de l' association de la presse
valaisanne . Comme journaliste il fut
correspondant de l'agence télégraphi-
que suisse, du « Vaterland », de « La
Lberté » et de plusieurs quotidiens de
la Suisse allemande.
r^^ Le trafic aérien sera-t-il confié
à une entreprise nationale unique ?

BERNE, 8. — ag. — L'organisation
des services aériens suisses a fait ,
jeu di, à Berne , l'obj et d'une discus-
sion pré sidée par M. Celio. chef du
Département des postes et chemins
de fer .

M. Celio ouvri t la séance en décla-
rant que le développement du trafic
aérien international exigeait que
l'on examine si le trafic aérien
devait être confié à une entreprise
nationale unique et de quelle ma-
nière les intérêts de la Confédéra-
tion et des communes devaient être
sauvegardés dans ce domaine.

Au cours de la discussion , tous les
orateurs déclarèrent partager pour
l'essentiel les vues du chef du Dé-
portement des postes et chemins de
fer et exprimèrent l'espoir de voir
se réaliser rapidement l' unification
proposée . Elle permettr a de mieux
sauvegarder les intérêts suisses dans
le trafic européen et intercontinental .

Les avalanches en Valais
L'étage supérieu r d'un Immeuble

est enlevé
BRIGUE , 8. — ag. — Plusieurs

avalanches sont tombées dans la ré-
gion du Simplon. L'une d'elles a cau-
sé des dégâts appréciables près de
Gabi.

Une autre a enlevé l'étage supé-
rieur d'un immeuble appartenant à
M. Théophile Arnold. Les locataires
ont réussi à fui r par les fenêtres.

^
Dans différentes localités de la val-

lée de Couches , la neige a atteint
j eudi 2 m 50 de haut.

Le trafic a repris sur le Viège-
Zermatt

BRIGUE , 8. - ag. - Le trafic a
été rétabli sur la ligne Viège-Zer-
matt , qui avait été coupée par des ava-
lanches et des «menées» de neige,
Depuis auj ourd'hui , les trains circu-
lent à nouveau régulièrement.

Des fresques découvertes dans le
Rheintal

WARTAU (Rheintal) . 8. — ag. —
A l'occasion de la rénovation de l'é-
glise de Gretschina, des restes de
murs avec des fresques assez bien
conservées ont été découverts . Les
fouilles ont aussi permis de mettre à
j our des tombes et des squelettes.

Les Zougols et la danse
ZOUG. 8. — Le Conseil d'Etat pro-

pose au Grand Conseil de relâcher les
prescriptions sur la danse. Seuls res-
teront interdits les bals pendant l'A-
vent et le Carême, les grands j ours
de fêtes religieuses et la veille de cel-
les-ci.

CilPillB HNnaMOBB
Recrudescence de vols.

(Corr.) . — De nombreux délits d'at-
teinte à la propriété ont été commis
ces jours dans le canton de Neuchâ-
tel , mettant les autorités j udiciaires
sur les dents.

Fait significatif , la plupart des dé-
lits constatés ont été commis par de
très jeunes gens, ce qui montre à
quel point la j eunesse actuelle pâtit
du fait que les pères et les éduca-
teurs ont été mobilisés plusieurs an-
nées durant.
Un concours de chronomètres pour le

Centenaire de la République.
Dans sa séance du 5 mars 1946, le

Conseil d'Etat a adopté un arrêté
concernant l'institution d'un concours
international de réglage de chrono-
mètres , à l'occasion du centenaire
de la fondation- de la Rép ublique neu-
châteloise.
La grève des ouvriers sur bols. —

Les propositions patronales sont
repoussées.

Les ouvriers du bois du canto n de
Neuchâtel , en grève depuis le 20 fé-
vrier , ont refusé les propositions pa-
tronales. Ils maintiennent leurs re-
vendications , soit : une augmentation
de l'allocation de vie chère de 20 et.
à l'heure — les patrons proposaient
10 et. — et des vacances payées d'a-
près un pourcentage établi sur le sa-
laire réalisé depuis le ler j anvier
1946. La grève continue.
Un nouveau rédacteur à la «Feuille

d'Avis de Neuchâtel.»
Pou r remplacer M. René Lombard,

engagé par la «Gazette de Lausanne» ,
la «Feuille d'Avis de Neuchâtel» vien t
de faire appel à M. André Rodari qui ,
depuis le ler mars , fonctionne comme
rédacteur dans le quotidien neuchâte-
lois.

La Chaujc-de-Fonds
Une collision.

Deux automobiles se sont rencon-
trées hier , à 18 heures , à l'intersec-
tion des rues Léopoid-Robert et Dr
Coullery. L'automobile tamponnée a
subi quelques dégâts, mais on ne si-
gnale pas d'accidents de personnes.
Feu de cheminée.

Hier , à 16 heures 45, un feu de
cheminée s'est déclaré Nord 209 ; cette
dernière a brûl é sur toute sa longueur :
plusieurs catelles ont éclaté dans une
cuisine, sous l'effet de la chaleur .

Un jubilé à la Commission de l'hôpital.
Hier soir lors de la séance adminis-

trative de l'hôpital, M. Edmond Bre-
guet a été remercié et félicité pour
ses 25 ans d'activité , dont 23 ans de
présidence , dans la Commission.

A cette occasion. M. A. Calame, vi-
ce-président , lui remit un souvenir
alors qu 'un groupe de soeurs inter-
prétaient en l'honneur du jubilaire
qu elques chants de fort belle venue.
Conseil général.

Le Conseil général se réunira à
l'Hôtel communal , le mardi 12 mars
1946, à 20 heures. L'ordre du j our
comprend les points suivants :

1. Agrégations : (trois Suisses et un
étranger).

2. Rapport du Conseil communal.
à l'appui d'une demande de crédit
pour l'amélioraiton de divers bâti-
ments communaux.

3. Rapport du Conseil communal, à
l' appui de l'augmentation d'un crédi t
en comote-courant avec garantie hy-
pothécaire.

4. Rapport du Conseil communal, à
l'appui d'une demande de crédit oour
la transformation d'un camion des
vidanges.

5. Rappor du Conseil communal , à
l'ap pui d'une demande de crédit pour
l'acquisition d'une parcelle de terrain
à la rue Président Wilson.

6. Rapp ort du Conseil communal, à
l'appui d'une demande de crédit pour
la construction de trois nouveaux im-
meubles locatifs aux Crêtets.

Franco entend rester au pouvoir
MADRID, 8. — Reuter. — Le gé-

néral Franco a prononcé jeudi un dis-
cours à l'occasion de l'inauguration
d'une nouvelle salle du musée militai-
re. Le caudillo n'a f a i t  nulle allusion
à son intention d' abandonner le p ou-
voir. Au contraire , il a exp rimé la
résolution du gouvernement d'app li-
quer intégralement le programme de
j ustice sociale.

Franco a dit textuellement : « Nous
sommes dans notre droit et Dieu est
avec nous. Si nous ne pouvo ns p lus di-
riger nos regards au delà des f ron -
tières, nous nous bornerons à vivre
pou r nous. Le peuple espagnol a ob-
tenu la justic e sociale , qui s'harmoni-
se de la façon la plus heureuse à l'or-
dre et au sens de l'autorité.

Violente attaque contre
les communistes

Le général Franco attaque violem-
ment le communisme, tel qu'il trouve
son expression dans la ty rannie ab-
surde et totalitaire des Russes, et
déclare pour sa part qu'il n'est pas
par tisan d'une politique de gauche,
par ce que les pol iticiens de gauche
sont les ennemis de ta patrie .

"¦SS?*" Tous les ressortissants
français seront-ils expulsés ?

PARIS. 8. - Reuter. - Le minis-
tère français des affaires étrangères
a démenti jeudi avoir reçu des rap-
ports selon lesquels le gouvernement
du général Franco envisagerait d'ex-
pulser d'Espagne tous les ressortis-
sants français .

Ce qu'en pens e Moscou
MOSCOU. 8. - Reuter. - Radio-

Moscou commentant en langu e anglai-
se les documents américain s sur le
traité militaire entre l'Espagne et l'Al-

lemagne dit : « Stalingrad a été le
tournant de la guerre . A Stalingrad
l'Espagne a été empêchée de marcher
aux côtés d'Hitler. Une simple con-
damnation du régime de Franco et des
voeux platoniques pour une élimina-
tion pacifique de Franco ne suffisent
nullement. »

M. Bidault démissionnerait si...
PARIS. 8. — Reuter. — D'après la

presse française , M. Georges Bidault
serait résolu à démissionner si sa pro-
position de soumettre la question es-
pagnole au Conseil de sécurité de l'O.
N. U. devait être repoussée. Le minis-
tère français des affaires étrangères
n 'a encore reçu aucune réponse de
Washington à cette proposition .

„A bas la France"
crient des centaines d'étudiants

espagnols
MADRID , 8. — United Press. —

De nouvelles manifestations viennent
de se dérouler dans les rues princi-
pales de Madrid. Un millier d'étudiants
ont parcouru la ville en formation
serrée et en criant « Que Franco vive
longtemps » et « Franco, oui , commu-
nisme non.» On entendit même hur-
ler plusieurs fols « A bas la France ».

Tout le trafic fut paralysé. Les pas-
sants enlevèrent leur chapeau et s'in-
clinèrent devant le cortège et nom-
breux furent ceux qui firent le salu t
fasciste. Un nouvel attentat à la bom-
be s'est produit dans une maison pri-
vée au centre de Madrid dans la rue
Fuencarral sur lequel on n'a pas de
détails.

L'hostilité à l'égard de la France ne
cesse d'augmenter dans toute l'Espa-
gne. Nombreux sont les observateurs
qui sont d'avis que la France commen-
cera bientôt à sentir les effets désas-
treux de sa décision.

Le problème iranien
Un communiqué qui ne résout

rien
MOSCOU. 8. — Reuter. — Le com-

muniqué suivant a été publié j eudi
après-midi à Moscou, sur les pourpar-
lers qui viennen t d'avoir lieu dans
cette ville sur les relations entre 1U.
R. S. S. et l'Iran :

Les deux gouvernements déploie-
ront tous leurs efforts afin d'obtenir
des conditions favorables en vue d'In-
tensifier et de renforcer les relations
amicales entre les deux pays.

Le premier ministre iranien a eu
une série d'entretiens avec le généra-
lissime Staline (président du Conseil
des commissaires du peuple), et avec
M. Molotov , commissaire du peuple
aux affaires étrangères.

Au cours des pourparlers, qui se
sont déroulés dans une atmosphère
cordiale, des questions Intéressant les
deux pays ont été discutées.

Le communiqué aj oute qu un nou-
vel ambassadeur soviétique en Iran
sera nommé.

Aucun résultat positif
ESTIME-T-ON A LONDRES

LONDRES, 8. — Le correspondant
diplomatique de l'agînce Reuter écrit:

Les p remières imp ressions dans la
capitale britannique du communiqué
p ublié j eudi ap rès-midi à Moscou à
l'issue des entretiens russo-iraniens
sont qu'ils n'ont donné aucun résultat
p ositif .

Les observateurs politiques londo-
niens relèvent oue la raison de la vi-
site à Moscou du Premier iranien con-
sistait à résoudre le différend qui avait
surgi , en j anvier dernier , devant le
Conseil de sécurité de l'O. N. U. Or.
le communiqu é ne contient aucune as-
surance que ce dif f éren d soit ap lani.

Rapp elons oue les autorités ira nien-
nes prétendaient à l'époque que l'U. R.
S. S. s'était immiscée dans les affai-
res intérieures de l'Iran. Le Conseil de
sécurité demandera probablement lors
de la prochaine session à New-York,
dans deux semaines , que l'on publie un
rapport sur ce problème.

Il convient d'aj outer que le com-
muniqué ne f ait  allusion ni à un ac-
cord économique ni à un traité d'ordre
général , de sorte que les observateurs
londoniens sont amenés à conclure
qu'aucun traité n'a été p arap hé ou
même envisagé. Le communiqué de
Moscou ne contient vas de renseigne-
ments sur la question de savoir si un
accord a été réalisé à p rop os du main-
tien des f orces soviétiques en Iran à
l'expiration du traité trip artite de
1942.

UNE NOTE AMERICAINE
A LA RUSSIE

WASHINGTON. 8. — Reuter. —
Dans un appel adressé à la Russie, le
gouvernement américain invite ce
pays a retiré ses troupes de l'Iran.

Le Département d'Etat annonce que
le gouvernement des Etats-Unis a rap-
pelé au gouvernement soviétique le
fait que la Charte des Nations unies
faisait un devoir aux grandes puissan-
ces de respecter les droits souverains
des autres Etats.

La note demande que le gouverne-
ment des Etats-Unis soit mis sans dé-
lai au courant de la décision russe et
exprime l'espoir que cette décision
soit conforme à la conception améri-
caine.

Communiqués
Cette rubrique n'émane pas de notre ri "

daclton : elle n'eng ag e oas te tournai.)

Matches au loto.
Vendredi , dès 20 h. 15, à la Maison du

Peupl e, grande salle du Cercle ouvrier ,
par la F. O. M. H.

Ce soir vendredi , dès 20 heures, au Cer-
:1e du Sapin , par la Mélodie neuchâteloise,
sous-section de l'Union Chorale.

Ce soir vendredi , dès 20 heu res, à la
Brasserie de la Serre, par le vélo-club Ex-
celsior.
Culte au Grand Temple.

Nous avons le plaisir de rappele r à ses
anciens paroissiens que le pasteur Plngeon,
après une absence de 16 ans, présidera
le culte de dimanche prochain au Grand
Temple. M. Pingeon a créé dans notre
cité , en 1917, le Fonds des veuves et des
orphelins. C'est à cette oeuvre excellente
que sera consacrée la collecte faite à l'Is-
sue du culte présidé par le pasteur Pin-
geon et cette collecte est chaleureusement
recomman dée.
Eden.

« Ariette et l'Amour » avec Josette Day,
André Luguet, Alerme, etc. Un j oyau de la
production française. C'est divertissant ,
c'est gai , c'est frais , c'est un tout beau
film. Dès ce soir et en exclusivité , les
actualités françaises Qaumont. Matinées :
samedi , dimanche et mercredi.
Au Corso.

« L'Exilée » le tout dernier film de Bette
Davis avec Paul Lukas, la grande révéla-
tion masculine. L'histoire d'une femme,
symbole de millions d'autres femmes qui
savent ce qu 'est le sacrifice. Une produc-
tion qui gagnera le coeur de toutes les fem-
mes. Un fi lm d'amour , d'abnégation et de
:ourage. Version sous-titrée. Samedi, di-
manche et mercredi , matinées.
Cinéma Scala.

Jean-Louis Barrault , un des plus grands
acteurs de notre temps , Michèle Alfa , Lar-
nuey, Alice Tissot, dans un film puissant,
humain , courageux et attachant jusqu'à 1*
dernière image : « L'Ange de la Nuit > , une
oeuvre profonde qui vous fait vibrer à l'u-
nisson de tous ces ieunes que la guerr*
a frappés au seuil de la vie et qui essaient,
envers et contre tous , de retrouver l'ardeur
et la j oie de vivre. Un film de grande clas-
se. Matinées samedi et dimanche à 15 h.
30.
Cinéma Capitole, dès dimanche. Ven-

dredi et samedi: pas de spectacle.
Jean Arthur , John Wayne , dans une co-

médie alertle et gaie : « MioMi tente sa
chance ». Version original e sous-titrée. Une
intrigue menée grand train de New-York
au pays des cow-boys. De la gaîté, du sen-
timent, de l'imprévu. Matinée dimanche à
15 h. 30.
Cinéma Rex.

Jean Qabin , Annabella , Vivi ane Romance,
Pierre Renoir , dans « La Bandera », du cé-
lèbre metteur en scène Julien Duvivier, le
splendide f ilm de la Légion espagnole. Ma-
tinée dimanche à 15 h. 30.

Au Musée des Beaux-Arts

L'exposition que nous présente au-
j ourd'hui Ed. Baillods, dans la grande
salle du Musée des Bea ux-Arts marque
à nouveau un changement assez pro-
fond dans la manièr e ai peindre et
dans l'esprit même de ce jeune ar-
tiste. On dirait qu 'il procède par bonds ,
qu 'il lance ses flèches dans les direc-
tions les plus diverses pour tenter
d'accrocher sa vérité. C'est une mé-
thode d'ailleurs , et il est possible
qu 'il découvre un jou r par hasard ce
que d'autres auront cherché par un
long et partien t effort. Dynamique,
léger, regardant de tous côtés mais
s'arrêtant surtout à lui-même, tel est
Edouard Baillods, plein de talent
d'ailleurs, d'orgueil et tout enflammé
d'ambition.

Outre que les moyens techniques
qu 'il peut mettre au service d'une vi-
sion des choses sans cesse changeante
s'améliorent constamment, il paraî t
avoir pris tout à coup plus nette cons-
cience des possibilités infinies d'ex-
pression que la peinture peu t offr i r  à
ceux qui regardent librement la natu-
re et l'interprètent sous les auspices
de la liberté.

Ainsi ses paysages du « Midi » ou
« Eté », un peu insolemment envoyés,
dénotent une sorte de libération non
feinte , encore oue pas assez poussée,
des exigences trop respectées jusqu 'ici
du réel. « Midi » surtout est une réus-
site, fantaisie multicolore, enivrée de
soleil, expriman t très joliment un plai-
sir de peindre du meilleur goût. Nous
retrouvons une nature moins imagi-
naire, mais tout aussi inventée de cou-
leurs, dans les « Champs ». fort belle
toile, intense et chaude, et d'un suj et
qui a paru plairï à Baillods, puisqu 'il
a repeint , en élargissant encore sa vi-
sion, ce beau paysage.

« L'ombrelle rouge » a d'incontesta-
bles qualités d'arabesques et de cou-
leur et est aussi peinte avec bonheur.
Une joie communicative se dégage de
ce corps étendu et toute la toile a
une unité, un peu superficielle si l'on
veut , mais fort alertement exposée.
Nous avons moins de goût pou r les
autres nus, trop accrochés à l'acci-
dentel à notre sensrpas assez peints
en quelque sorte, encore que « Etude
de nu » ait de très beaux fragments.

Disons encore un mot de la « Fil-
lette » , peinture retenue d'un très
grand charme et du délicieux « Paysa-
ge d'hiver », dessin à la plume rehaus-
sé d'aquarelle , qui est d'un très spi-
rituel caricaturiste. Notons cette
charmante et très heureuse arlequi-
nade : « Mélancolie ».

J.-M. N.

Exposition Edouard Baillods

Zurich . ZurichCours Couis
Obligations: du |our Actions: <iu |oui

3VJ»/O Féd. 32-.<3 103.- Baltimore ..... 80W«
30/o Déf. Nation. 101.30 Pennsylvania .. 144
3<V0 CF. F. 1938 98.75. Hispano A. C.. 1005 d
W/e Féd. 1942 102.90H .. , * . D -y  J™ d

Italo-Argentlna 136
Roy.Dutcln.MA) 502

Actions: , , tl (L2) 370
Union B.Suisses 785 St 011 N.-Jersey 230 d
Sté. B. Suisse . 5m General Electric 168
Crédit Suisse... 650 Général Motors 278 d
Electrobanlt.... 514 Internat. Nickel 147
Conti Llno 204 Kennecott Cop. 175
Motor Colombus 538 Montgomery W. 275
Saejj Série I . . .  117 Allumettes B... 27'/j
Bleclr. * Tract. . 74 Qe„èweindelec 246
Italo-Sulsse pr.. 70 Am. Sec. ord.,. 64
Réassurances . . 4210 • • priv. . 400 ci
Ad. Saurer 1070 Canadien Pac —
Aluminium I4ë5 Separator —
Uallv 1180 cl Caoutchouc Bn, —
rirown Boveri.. 891 Sipel —
Aciéries Fischer 1005 _
Uiubiasco Lino 117 B«'G
Lonza 900 o Schappe Bâle. 1425 d
Nestlé 1043 Ciba A.-G 5450
Entrep. Sulzer,. 1810 Chlmi q.Sandoz, 4265

Sulletin communiqué à titra d'indication
par l'Union de Banques Suissse.

Bulletin de bourse



Le car Boni «La Flèche verte» organise
une course pour le

CARNAVAL DE BALE
(qui n'avait plus eu lieu depuis 6 ans)

GRAND CORTÈGE avec FIFRES et TAMBOURS
BATAILLE de CONFETTIS

Départ lundi matin 11 mars à 8 h., rentrée le soir
Prix ds la coursa Fr. 13.- par personne

S'inscrire au plus vite chez :
M. Boni , Parc 4, tél. 2.11.17 4075

A vendre

CAMION FORD
Stonnes , d'occasion
entièrement révisé.

Prix avantageux.

Garage P. RO CKSTUH L
La Chaux-de-Fonds. Tél. 2.35.69

Plus de charbon... Que mire
Faites reviser vos fenêtres et poser
des listes métal

ALPINA
ALPINA est inusable et économise
20 à 35 .» de combustible
LANFRANCHI FRÈRES

Menuiserie-ébénisterie du Grand Pont 2517
Hâtel-de-Ville 21 b - Tél. 2.24.93

Pour les soins de la peau et contre
crevasses, gerçures, employez la

Crame Nivéoline
Le tube Fr. 1.50 1864;

Pharmacie Sfocker-Monnier
4, Passage du centre - La Ctiaux-oe-Fonds

Juventuli
blouses

de
bureau

tissus croisés, coton
écru , kak i , gr is  ;
depuis Fr. 16.50

blouses
d'horloger

Salopettes
bleu et noir

qualité des meilleures
fabri ques suisses

aux Magasins JUVENTUTI
S. JEANNERET 4084

c$ acReter
4 roues
d' autos

pour char à pneus grandeur
600/16 et
2 ROUES DE MOTO

S'adresser à A. PICARD,
forge et serrurerie, RE-
CONVILIER , Tél. 9.21.72.

4117

m '&Mé-'W- 'lliôJet' 13
p| Bienne ||
§j"j Ru. Basse a Tel 27744 5|

HERMÈS Babjj
sont achetées au plushaut
prix chez

R. F E R N E R

Léopold-Robert 82.
Téléphone 2.23.67. 2553

Chronographes
Remontages 133/,j Hahn
seraient entrepris de
suite, travail soigné, li-
vraisons rapides. — Fai-
re offres sous chiffre
K. R. 4115, au bureau
de L'Impartial.

Jeune
garçon

14-16 ans est de-
mandé par petit
agriculteur, occa-
sion d' a p p r e n d r e
l'allemand. — S'a-
dresser à Famille A.
Schwab-Fûrst, Qur-
brilstrasse, Kerzers.

4U8

Jeune homme
ei

!e»oe fille
seraient engagés de
suite ou pour époque
à convenir par
PHOTO JENNY,
Léopold-Robert 66.

4127

Avendre
un poulailler avec treillis
et 4 poules pondeuses, 1
grande table avec 2 bancs,
1 niche à chien démonta-
ble,! charrette à glace avec
sorbetière et machine à
glace.
S'adresser à M. S. Etien-
ne, Les Hauts-Gene-
veys. 4122
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ZZ^ mais les bons magasins réputés indiqués à-dessous
jr* ' V ZZZ* tiennent encore à votre disposition — malgré la forte

. / \ / \/ *— _
^« demande — l'assortiment complet, soit :) \ v\l/vy.i l̂ ÊS-I /  \ \ \ r—i I A I  f  _ZSj épinards hachés carottes framboises

tr k K\ /\J ~_T7 petits pois surfin? piments verts sans pépins mares
x^-*C__l \ r ~V / / f ^

r 
^ 

haricots délicats purée de pois frais pêches
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Nos dépositaires à La Chaux-de-Fonds et au Locle
Chs Luthy, 39, rue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds
Sté de Consommation, 54, r. Parc, La Chaux-de-Fonds
Coop. Réunies, 90, rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds
Ed. Jeanneret, 4, rue du Ravin. . . . La Chaux-de-Fonds
Henri Rufener, 13, rue du Collège, La Chaux-de-Fonds

A. Giaber, laiterie centrale, 17, Grand-Rue. ... Le Locle
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PIus de lumière! 1
Plus de confort ! 1
Plus d'intimité ! i

T avec un Lustre ou une Lampe «*> î|
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PRIX 
AVANTAGEUX

l
Voyez notre devanture sp éciale

R. BOURQUIN
T A P I S S I E R  - D É C O R A T E U R

Ronde 1, Place du Marché

¦> r

Jr  ̂ de la jeunesse
est-aa tritar t IL m W*à*B
•uMat... U ftttguo. h tmiui9
et l'épuisement n* doivent pu
vous le dérober. Celui qui sa
munit i temps de SEXVIGOB
¦ conservera énergie et (rskheuu

^SH _̂___Ï_/V ^̂ JRP̂ Conttcnt, «ton Iftt 'donnés* fdlRtb.
_____^^____B___^^U__1 fiquo» «n doufei efficace,

_̂Wt_WP '̂ HÉ hormones, lécllhlnc, pha-phiCM. fefj
y|̂  9Ra caldum. axtr-J-t da cfcl*. <_a-Pi_ _j___

V̂ H La tma»-tr «¦ IMMM _¦*
X. W râsutlAramant contrôla.» par

V 1 l'ImtltU- Sulue du Contrôle du
\x'3 Hormones à ____ i* anne.

frane-iiie '¦* &•*• d'*-»! 5° «M»*». *>• *-s*'irançaise Emb. orignal IOO compr. Fr.il.-»
Emb. titre 300 eompr. Fr. 31.50

p ' En vente dans toutes pharmacies
Pharmacie Ctianey, Léop.-Kob. 68. Envoi rap ide par poste

I Fia», attention??? 1
i On trouve à nouveau Chez Watlher, tout ce |
i qu'il faut pour un excellent trousseau. N'ayant
î jamais introduit dans nos rayons de trousseaux

les qualités synthétiques, vous ne courrez pas
I le risque en achetant chez nous, de recevoir

de ces qualités de remplacement. Nos trous- 1
seaux sont appréciés par leur QUALITÉ, leur
PRIX AVANTAGEUX et leur 8IEMFACTURE J

I trousseaux complets
H vendus avec garanties PUR COTON ou LIN

sans produit synthétique,
478.- 778.- 978.- 1200.- 1750.- etc. I
Faites réserver votre trousseau, facilités de i

j paiements. Composition des trousseaux selon i
désir des acheteurs. Broderies Saint-Qall ou j
Appenzell, main ou machine. 1407 ;

Chez WALTHER
! MAGASIN DE LA BALANCE S. A.

L.-Robert 48-50 La Chaux-de-Fonds i
| le grand spécialiste des trousseaux <

Vieux fers - Fonte
Chiffons - Papiers - Vieux métaux

sont achetés aux meilleures conditions

MAISON MEYER-FRANCK
Rue de la Ronde 23 3341 Téléphone 2.43.45

Petit appartement
meublé , éventuellement
chambre indépendante ,
est demandé par per-
sonne solvable. — Même
adresse on cherche ex-
Iras. — Ecrire sous
chiffre P. P. 3952, au
bureau de L'Impartial.

Chambre
Belle chambre, meublée ou

non est demandée par mon-
sieur sérieux, payant bien. —
Adresser offres sous chiffre
T. G. 3964 au bureau de
L'Impartial . 3964

Droit comme uni
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner.BAS PRIX
depuis Fr. 14.50, suivant âge.
Envois à choix. — Rt. Mi-
chel, articles sanitaires, Mer-
cerie 3, Lausanne. 1950

uhambre à coucher
(1 lit de milieu) com-
plète à vendre, ainsi
que tables et chaises,
régulateur, etc. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 4026

Jeune fille
brave, honnête, est
d e m a n d é e  par
commerce épicerie
mercerie. Vie de
famille assurée,
bonne occasion
d'apprendre l'alle-
mand. — S'adres-
ser M. F. Schâublin
commerçant, Hôl-
stein, Bâle campa-
gne. 4050

Chef graveur
sur pantographe et ou-
vrier qualifié cherche place
de suite. — Offre sous chif-
lre A. R. 4116, au bureau de
L'Impartial.

A vendre avantageusement

1 caisse enregistreuse
ANKER

1 machine à imprimer
Citographe (stencil)

S'adresser au bureau de
L'Impartial 4062

J'entreprends tous genres
de nettoyages, dégraissages,
au

trichloretilène
S'adresser à l'atelier Mar-

cel BOLLI, rue du Parc 51 a.
4079

i
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£*i auto
coussins graisseux, tachés, etc.
Vêtements souillés de goudro n ,
taches d 'huile ,pétrole , cambouis ,
etc. - Smac », la nouvelle Eau
à détacher , nettoie à l'instant et
radicalement. Flac. à fr. 1.50 et
fr. 3.25 et au détail. 3719

Drog. de l'Ouest el du succûs, rare 98

IS douta, extra-ftse JM ¦.̂ ¦̂''i<^i.

ffis Bfl^̂ agfffJ Fabrique de Vinaigres el Moûtord r.  S.A. B«rnc|

SA 10355 B 20603
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eONSTIPATION ]J§§
Beaucoup de personnes , surtout les lemmes souffrent
de constipation et de paresse intestinale , ce qui est
néfaste a l'organisme. Assurez-vous des selles régu-
lières et faites une cure de comprimés TIPEX en
prenant chaque soir un seul comprimé.
TIPEX est une spécialité française appréciée , qui
n 'occasionne pas de maux de ventre.
TiPEX aide également au fonctionnement du foie
et élimine la bile.
La boîte pour 40 jours fr. 2.-, ou mieux encore et
meilleur marché , la grande boîte pour 80 jours , fr. 3.50.
En vente dans les pharmacies ou au dépôt général:
Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne.

Expédition rapide par poste. 2410

3-f t €intimité de vothe. « tlo.tna »

il dég.ag.e vothe. p&Mtxnna£ité.. .

I .mh I
XJ.A CHAUX-DE-FONDS -NEUVE 1 •TÉL.2.25.5.
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nous EXPOSONS
sur banque :

Linge éponse
bordure Jacquard , la pièce _£9 "

Linge éponge
belle qualité Jacquard È| ff l Ç
rose ou bleu . la pièce JLu

Essuie-mains
mi-fi l , liteaux rouges, <Sg| RQ

la douzaine ISP.

Essuie-services
linges de cuisine, mi-fil , _}gg| EA

la douzaine &\W»

Linges
pour la vaisselle étamine, S^ Atl
carreaux rouges, la douz. I f ¦

Rue Léopold-Robert 32 - Chaux-de-Fonds

Boucherie - Charcuterie N. Amstutz
Rue du Soleil 4, Tél. 2.21.02

BAISSE
de la

Saucisse à rôtir
Fr. 2.80 la livre.

Demande peu de points. 1342

Le bon cirage complet qui conserve 1
I le cuir tout neuf, avec sa couleur, I

sa souplesse, tout en le rendant B
w brillant et Imperméable»

AS 8060 Q Mermod & Co., Caro uge-Genève. 3539

résout les wiccsstes |pP
àtrayers àpeau W

soulage bientôt ^|
en cas de rhume tenace, f=
toux, catarrhe pectoral , if

point à la poitrine, (p
rhumatisme , sciatique, IW

goutte , lombago

Imsral
Tubes à fr. 2.50 et 4.- dans les pharmacies

B 

L'Association en faveur des veuves
et orphelins de notre cité

fera rappeler son activité, par son fondateur

le Pasteur Henri Pinqeon
qui prêchera dimanche 10 mars au culte du
matin, au grand temple. 4003

ESPÉRANCES
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CHARLES DICKENS

LÉS GRANDES

traduit de i anglais par C. B. DEHU6i\ L

— Mon bon Haendel , certes, oui, il
l'était. 11 épousa sa seconde femme
secrètement , parce qu 'il était fier , et
peu de temps après elle mou/ut.
Quand elle fut  morte , il avoua à sa fil-
le , à ce que je crois , ce qu 'il avait fai t ;
alors le fils devint membre de la fa-
mille et demeura dans la maison que
vous avez vue. En grandissant , ce fils
devint turbulent , extravagant, déso-
béissant ; en un mot , un mauvais gar-
nement. Enfin , son père le déshérita ;
mais il se radoucit à son lit de mort , et
le laissa dans une bonne position ,
moins bonne cepen dant que celle de
miss Havisham... Prenez un verre de
vin , et excusez-moi de vous dire que

la société n'exige pas que nous vidion s
si stoïquement et si consciencieusement
notre verre , et que nous tournions son
fonds sens dessus dessous, en ap-
puyant ses bords sur notre nez. »

Dans l'extrême attention que j' ap-
portais à son récit , je m'étais laissé al-
ler à commettre cette inconvenance. Je
le remerciai en m'excusant :

« Pas du tout », me dit-il.
Et il continua.
« Miss Havisham était donc une hé-

ritière , et , comme vous pouvez le sup-
poser , elle était fort recherchée com-
me un bon parti. Son frère consan-
guin avait de nouveau une fortune suf-
fisante ; mais ses dettes d'un côté , de
nouvelles folies de l'autre , l' eurent bien-
tôt dissipée une seconde fois. Il y
avait une plus grande différence de
manière d'être entre lui et elle, qu 'il
n 'y en avait entre lui et son pèi e, et on
suppose qu 'il nourrissai t contre elle
une haine mortelle , parce qu 'elle avait
cherché à augmenter la colère du père.
J'arrive maintenant à la partie cruelle
de l'histoire , m'arrêtant seulement ,
mon cher Haendel, pour vous faire re-
marquer qu 'une serviette ne peut en-
trer dans un verre. »

Il me serait tout à fait impossible
de dire pourquoi j' essayais de faire
entrer la mienne dans mon verre : tout
ce que j e- sais, c'est que j e me surpris
faisant , avec une persévérance digne
d'une meilleure cause, des efforts
inouïs pour la comprimer dans ces
étroites limites. Je le remerciai de nou-
veau en m'excusant. et de nouveau
avec la même bonne humeur il me dit :

« Pas du tout , je vous assure. »
Et il reprit :
« Alors apparut dans le monde, c'est-

à-dire aux courses, dans les bals pu-
blics , ou n'importe où il vous plaira un
certain monsieur qui fit la cour à miss
Havisham. Je ne l'ai j amais vu, car il
y a vingt-cin q que ce que je vous ra-
conte est arrivé , bien avant que vous
et moi nous fussions au monde , Haen-
del ; mais j' ai entendu mon père dire
que s'était un homme élégant , et j us-
tement l'homme qu 'il fallait pour plaire
à miss Havisham. Mais ce que mon
père aff i rmait  le plus fortement , c'est
que sans prévention et sans ignorance ,
on ne pouvait le prendre pour un vé-
ritabl e gentleman : mon père avait
pour principe qu 'un homme qui n 'est
pas vraiment .gentleman par le coeur ,
n'a j amais été , depuis que le monde
existe, un vrai gentleman par les ma-

nières. Il disait aussi qu 'aucun vernis
ne peut cacher le grain du bois, et que
plus on met de vernis dessus, plus le
grain devient apparent. Très bien !
Cet homme serra de près miss Havis-
ham, et fit semblant de lui être très dé-
voué. Je crois que .fusqu'à ce moment ,
elle n'avait pas fait preuve de beau-
coup de sensibilité , mais alors ce qu 'el-
le en possédait se révéla. Elle l'aima
passionnément. Il n 'y a pas de doute
qu 'elle ne l'idolâtrât. Il exerçait une si
forte influence sur son affection par
sa conduite rusée, qu 'il en obtint de
fortes sommes d'argent , et l'amena à
racheter à son frère sa part de la bras-
serie, oue son père lui avait laissée
par faiblesse , à un prix énorme, et en
lui faisant prendre l'engagement , que
lorsqu 'il serait son mari , il gérerait le
tout. Votre tuteur ne faisait pas partie ,
à cette époque , des conseils de miss
Havisham , et elle était trop hautaine
et trop éprise pour se laisser conseiller
par quelqu 'un. Ses parents étaient pau-
vres et intri gants , à l' exception de
mon père. Il était assez pauvre, mais
il n 'était ni avide, ni j aloux, et c'était
le seul qui fût indép endant parmi eux.
Il l'avertit qu 'elle faisait trop pour cet
homme, et qu 'elle se mettait trop com-
plètement à sa merci. Elle saisit la

première occasion qui se présenta d'or-
donner à mon père de sortir de sa pré-
sence et de sa maison, et mon père ne
l'a j amais revue depuis. »

A ce moment du récit de mon con-
vive j e me rappelai que miss Havis-
ham avait dit : « Mathieu viendra me
voir à la fin , quand j e serai étendue
morte sur cette table ». et j e demandai
à Herbert si son père était réellement
si fâché contre elle.

« Ce n'est pas cela, dit-il , mais elle
l'a accusé, en présence de son préten-
dant , d'être désappointé d'avoi r perdu
tout espoir de faire ses affaires en la
flattant ; et s'il y allait maintenant,
cela paraîtrait vrai , à lui comme à el-
le. Revenons à ce prétendant pour en
finir avec lui. Le jour du mariage fut
fixé , les habits de noce achetés, le
voyage qui devait suivre la noce pro-
j eté, les gens de la noce invités, le
j our arriva , mais non pas le fiancé :
il lui écrivit une lettre...

— Qu'elle reçut, m'écriai-je, au mo-
ment où elle s'habillait pour la céré-
monie... à neuf heures moins vingt mi-
nutes...

(A suivre)

PAN! dans l'oeil!
On no-tSy réduit les rations
de beurreN^Bah ! les tar-
tines au «bi ç)ï« r̂r.ent bon»
sont tout aussPbcnnes...
tften^g» i _Urlui|f Vjlis»,

4 boites pour 150 points

Ranco Buglielmo
2 chromatiques à ven-
dre , état de neuf. —
Ecrire sous chiflre C. H.
4083, au bureau de
L'Impartial.
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\Z Z  | 

La parole sera largement accordée aux contradicteurs 
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" ailes Centrales Ghs Hublard
Téléphone 2.31 70

Sanguines d'Espagne le kg. fr. 1.35
Marrons d'Italie le kg. fr. 1.50

Belles salades pommées
«»»< . _. ¦ .

1 On livre à domicile.
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I MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS

Au Restaurant Grande Salie Un Cercle ouvrier
I I „ j. Dimanche , le 10 marsSamedl s°lr: de 15 h. 30 à 18 h. 30.

SOU»er TRIPES ThÂ flantaniB 0lE9 Ha _____ ESn K _____ il TaE lir U HB ï 1 __B arï B E B. I
Dimanche, le 10 mars : l ïl*i WIHI _ltf%lfi_ ia

Bj.__ r.n _- __ in E ai v En avec l'orchestre Newmenus a ll\ O.- ei d.3U Orlean Band de Neuchâtel
l nm _•_.£_ _ -_ ¦»_«_. _4 __ ¦_•¦__¦ Entrée: Fr. 0.45. Danse Fr. 1.50 iLes spécialités du jour Membre8 du çeicïet sut piésen.

(Voir la carte) tation de la carte , entrée libre.

CERCLE OUVRIER - VOLK§HADS
Samstag, den 9. Marz 1946, Kasse 19 Uhr 15. Anlang 20 Uhr 15

DEOTSCHSCH UIEIZEB - ABEND HIT MATER
gegeben vom M&nnerchor « Sangerbund » La Chaux-de-Fonds
und seiner Jodlergruppe. Direktion : Herr Prof . B. Vuilleumier

TMitwi rkung von Geschwis te r  Schenk ,
Jodlerinnen und der Lândlerkapelle Seerose

Eintritt an der Kasse Fr. 1.20 Zu zahlreichem Besuch ladet freundl . ein

4145 Der Mânnerchor.

BOUCHERIE

William GlauMr
Balance 12

Bœuf salé et fumé
Compote aux choux 4140

^S3I_3E_]|E3E_][C3B_]SE3B3ÏC3E3E_]IC3C3S_]!C3
23 £2
| Fourrures B

iH. ERNÉg
QQ QQ
B Nouvel arrivage M
gg de beaux manteaux : go

Oppossum d'Australie g?
QQ Petit gris naturel - Zorinos OQ
jsg Astrakan noir ™
[£j Pattef d'ailrakan(Breitschwan .z) 

^£â Chat russe y
£5 Poulain noir - Yemen £3

 ̂
Agneau rasé à 

.. 
.. Fr. 390.- D3

y Kid à .. .. Fr. 390.. et 420.- g£
53 53gg Be/ assortiment en : gg
gg Paletots, capet, coll et cravatai <7g

H 3497 LÉOPOLD-ROBERT 66 ^53 53
^B3l[Sg_]IIES3iG3B_]l_SB_]IE3C3E3ÏC3S]SG3C3

Votre choix est facilité par la
personnalité de nos créations
et la qualité de nos ensembles

3920

une branche ne chocolat
Pour que les enfants
victimes de la guerre
aient une friandise le
8 mai, j our de la 4152

Fête de la Victoire
donnez à la collecte de
chocolat-confiserie fai-
te dans les épiceries de
la Tille du 8 au lo mars.

Groupe féminin du P. O. P.

f

Tous les mardis soir

So>Up&K& C&.OAlVl<>ute,
Tous les Jeudis soir

. &o>upQX& aux thipet

BRASSERIE ARISTE ROBERT
André Pellaton La Ghaux-de-Fonds Tél. 2 12 30

De préjétence on est nriê de s'inscrire 4161

G R O U P E  « VIEUX -CASTEL»
des Eclaireurs suisses

Soirées annuelles
AU THÉÂTRE

les samedis 16 et 23 mars, à 20 h. précises
1. La Légende du - Vieux-Castel », spectacle

éclaireur en 4 tableaux joué par les eclaireurs ,
les louveteaux , les routiers du Groupe et les
éclaireuses.

2. Eclai-variétés, routiers et éclaireuses.
3. Le mal marié, farce populaire française et
4. Les Précieuses ridicules, 1 acte de Mo-

lière , joués par -LES TRÉTEAUX D'ARLE-
QUIN », direction de M. Jacques Cornu. 4156

Location au Théâtre, dès lundi 11 mars 1949

mnrrirm^niimiimtawniTviïmi*mnaj aMa M̂mix *B! ^*MS_mÊiir_rmaimBB

De nouveau en magasin, un joli choix en

Après-ski
Fr. 56.80 ®3.®«$ 19.80

Tous coloris mode
En fin de saison, nous offrons le 10<> /osur tous ces articles

JJ. £B_l6J_iëHffi1I l^Chau'x-de-Fonds
Sur désir , envoi de '/a paires à choix 4153

Remonteur
de chronographes
est demandé par Fabrique
de Genève. Travail suivi et
bien rétribué. — Faire offres
sous chiffre K 5283 X à
Publicitas Genève* 4112

Magasin de bonneterie mercerie demande

VENDEUSE
expérimentée ou débutante

pour de suite ou époque à convenir. Le
magasin se ferme chaque jour à 18 h. 30
et le samedi à 17 heures. Quatre demi
journées de congé par mois. Fonds de
prévoyance pour maladie, retraite. —
Faire offres avec prétentions sous chiffre
P. T. 4160, au bureau de L'Impartial.

^¦-«¦¦¦¦i.nH__»ran™sB^

ÉJl 
Toutes installations

JMF EAU et GAZ 1197

n Buanderies modernes
Il FPitZ GUGGISBERG

.JfHf i RONDE 21 TÉL. 2.28.72
¥^n Ferblanterie - Appareilla ge

I

Serrurier-Soudeur
qualifié , connaissance de la soudure auto-
gène et électrique , cherche place.

Ecrire sous chiffre D. G. 4142 au bureau
de L'Impartial. 4142

Terminages
sont cherchés par ouvrier
consciencieux , spéc. montres
ancre 8 jours ou autres (ré-
glages à la charge de la mai-
son). — Offres sous chif-
fre Je. 21334 U., à Pu-
blicitas, Sienne. 4155

ï ĴmmP rue de 
Nidau , BIENNE \

MA À
A Y/H Nous avons actuel- /Y
/VVV . , , , N \\j \j \l lement en stock un Kf \ h
A/y magnifique choix [A/\
VA/ WA^I l  de manteaux en Yw.
y/j pure laine. \f

Y 'V çAwjrtjt ' jï

QU J^NkP j LIBRAIRIE-PAPETERIE

Ug^̂ ^CT A. CORSWANT

Livres d'occasion - Livres neufs
4151

Achat Vente Echange

Administration de L'Impartial ^°mP'e IHR «1<1
E

Imprimerie Courvoisier S. A. postaux ' I* ULU

Les dernières nouveautés pour

Z:Zz \ ^^

H CûÂimn&S

sont en magasin

I AU COMPTOIR DES TISSUS
WÊ c. vogel serre %% Premier étaoe
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A5TORIA Philippe SOSUEL tar DANCING
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Etat civil do 5 mars 1946
Promesses de mariage

Fllicklger, John - Albert ,
commerçant , Bernois , et Pfis-
ter, Jeanne-Charlotte, Zuri-
choise. — Nussbaum, Geor-
ges-Ali , employé postal , Ber-
nois et Neuchâtelois, et
Neuenschwander, Berthe -
Mariette , Bernoise. — Gi-
rardin , Henri-Edouard , voitu-
rier , Bernois , et DUrig, Rose-
Marguerite , Neuchâteloise.

Mariage civil
Schmidt, Pierre - François,

relieur-doreur , Neuchâtelois,
et Arnold , Marie-Antoinette ,
Lucernoise.

Etat civil du 6 mars
Naissances

Zeender, Bernard - Emile,
fils de Friedrich-Emll , litho-
graphe, et de Marcelle-Renée
née Quillerat , Bernois. —
Ghuard , Daniel-Alain , fils de
Albert-Louis, ouvrier de fa-
brique, et de Klara-Lydia née
Meyer, Vaudois.
Promesses de mariage

Truan, André-Louis, tech-
nicien - architecte, et Mer-
canton , Yolande-Désirée, tous
deux Vaudois. — Rossel ,
Francis-Edouard , mécanicien,
Bernois , et Bonsack, Pau-
lette-Andrée, Neuchâteloise.

Décès
Incinération. Jennl née Ra-

tabouille , Emma-Philippine,
épouse de Rudolph Jennl,
née le 21 novembre 1871,
Bernoise. — 10.463. Meyer,
René-Rodolphe, époux de
Violette-Isabelle née Sandoz,
Bernois et Neuchâtelois, né
le 28 décembre 1891.

Etat civil [in 7 mars 1946
Naissances

Charpiot , Marianne-Berthe,
fille de Fernand-Julesj 'horlo-
geret de Berthe-Adellne , née
Leuba , Neuchâteloise. — Lin-
der, Monique, fille de Jean,
maroquinier et de Madeleine-
Emma , née Maire , Bernoise
et Neuchâteloise. — Cons-
cience, René-Clément, fils de
Oscar-Joseph , horloger et de
Lucie-Georgette, née Verdon,
Bernoise.
Promesses de mariage

Loriol , Maurice - Eugène,
manœuvre, Bernois et ATbbet
Julie-Delphine , Valalsanne.—
Vaucher, «Claude, instituteur,
Neuchâtelois et Mtihlethaler,
Daisy - Lucie, Bernoise. —
von Schulthess Rechberg,
Alexis , Dr chimiste, Zurichois
et Courvoisier , Suzanne-Jean-
nette, Neuchâteloise.

Amez-Droz, Julius-Hein-
rich , employé de banque,
Zurichois et Neuchâtelois , et
Walker , Martha , Soleuroise.
— Bieri , Friedrich-Paul , com-
merçant , Bernois , et Spâtig,
Lucienne-Valentine, Bernoise
et Neuchâteloise.

Nos tulipes
sont coupées dans
nos serres chaque
jour, donc durée
maximum. Ache-

^193 tez-les donc à

<Ca f haihio,

Extras
connaissant le service de
table seraient engagées les
dimanches par l'HOTEL DU
SAUT-DU-DOUBS. 3929

Choisissez ???
maintenant votre bl ,
cyclette. Beau choix
vélos homme et dame
sport , garçon et fillette
militaires , remorques.
Facilités de paiement.
Vélo-Hall, Versoix 7
téL 2.27.06. 318C

Polissages
Qui donnerait pollssages-

lapidages ù domicile. — Faire
offres avec conditions et prix
sous chiffre P. 15359 D. à
Publicitas, Delémont.

3905

%}.ûjnaùt&
pour la garde de 10 à
15 bêtes , avec pâtu-
rage, est demandé à
louer ou à acheter pour
date à convenir. —
Ecrire sous chiffre O H
3801, au bureau de
L'Impartial .

Jeune homme
libéré des écoles, est demandé
par maison de gros de la pla-
ce, pour divers travaux d'en-
trepôts. — Ecrire sous chiffre
M. P. 3897 au bureau de L'Im-
partial.

r >.
ô£e s&cK&t

de notre succès depuis 1890 :
Service réel de nos clients
Bonne qualité
Prix modérés

Demandez le prospectus de la fabrique de
meubles

Bienne, route de Brugg 13
rue de la Gare 5

Plus de 100 chambres en stock
Représentant : JEAN ZWAHLEN, ébéniste,
Tramelan. 3276V. J

m _̂M_mm_mmmm _̂ _̂mi_mmp_mm_wi> _̂m_ WM_w_wmmBmt> _̂Bmrm âm m̂m M̂w^

Hôtel de la
CROIX-FÉDÉRALE

CRÊT-DU-LOCLE
Téléphone 2 33 95

Demain samedi

iûupQhS aux thip&&
Prière de se faire inscrire

Dès 20 h. 15

' flSI __fï fi[ ^S> P" le réputé orchestre
l_#ail«W TEDDY SWING

Permission tardive

Bonne cave » Buffet froid

Se recommande, M. Oppliger. 4184

Correspondant (e)
sachant l'anglais est demandé
pour quelques heures par jour
par les

FABRIQUES MOVADO
Prière de se présenter aux bu-

reaux ou faire offre par écrit. 3902

Nous cherchons pour notre atelier de mé-
canique : un

nrëcanicien-avaffeiir
de première force, ainsi qu'un jeune

mâcanicfen-aiiisteur
Entrée en fonctions : de suite ou époque à
convenir. — Faire offres manuscrites avec
références, en joignan t copie de certificats
aux Fabriques d'Assortiments Réunies , Bu-
reau technique central, La Locla. 3590

Employé - f ourniturisf e
Importante maison de la place
offre place d'avenir à employé-
îournituriste. Entrée immédiate ou
à convenir. 3983

Faire offres à case postale 10581,
La Chaux-de-Fonds.

vos fleurs
Vos commandes.
Vos décors en tous
genres.

Une seule adresse:

4&a Qhaùd&
Léopold-Robert 30 b. 4193

cycÀx
Tél. 2.21.17 L.-Robert.66

la livre

Poulets de grain 5.50
Poules grasses 5v
Lapins du pays 3.75
Lapins danois 3.25
Escargots prépares

la douzaine fr. 1.60.—

En passant;
un coup d' œil à
à notre vitrine, nos
t e r r i n e s  de prin-
temps sont très ap-
préciées. 4195

<£a p JiaùiCe,

Ail Magasin de comestibles
rua de la Sarre 61

et demain samedi sur la place
du Marché il sera vendu :

iï&à Beaux filets
Kja de dorschs
JëflLn fr. 3.- la livre
!$$§¦ Filets
H| de cabillauds

! 'ZZ% fr - 2-80 la livre
j|Kv|l Cabillauds

JliTOWa entiers
gHwftgMr. 2.50 la livre
'̂ 'llïraXSor̂  Sandres

'K&ftB fr. 3.50 la livre
wjE$[|k Morues
J8§?fw séchées
Çmbi fr. 2.60 la livre

BEI Beaux poulets
Jj__gL du PaV3

jKjfflm Belles poules
{j"8««H| Beaux lapins

frais du pays, fr. 3.75 la livre
Se recommande : 4206
F. MOSER ™è4

Savez-vous que

vos couronnes
seront toujours très
appréciées si elles
viennent de 4196

*£a P\ûùuù&
Machine à écrire
portative , bon état, est de-
mandée à acheter. — Faire
offres écrites sous chiffre
J. R. 4162 au bureau de
L'Impartial.

Ârgentcômptant
J'achète pousse-pousse, bu-
reaux, lits, tapis , linos , cuisi-
nières à gaz, machines à
coudre et à écrire, buffets,
etc., etc., ménages complets.

S'adresser magasin Au
Service du Public , rue Numa
Droz 11, Roger Gentil, expé-
diteur

^ 
4095

Commissionnaire ZJu
entre les heures d'école chez
Mme Haldimann, rue Neuve
U; 4092

Chambres non meublées.
Je cherche 2 ou 3 chambres,
éventuellement avec cuisine.
— Ecrire sous chiffre C. M.
4130 au bureau de L'Impar-
tial . 4130

Jeune homme âïï&
meublée pour de suite. —
S'adresser à la boulangerie,
rue Daniel-Jeanrichard 22.

Chambre. *SSS°3SaS:
chambre. — Offres sous chif-
fre P. M. 4093 au bureau
de L'Impartial. 4093

A uonrino cuisinière à gaz,
VUIIUI U 3 feux et four ,

émalllée blanc , 1 réchaud à
gaz , 2 feux , émaillé. — S'a-
dresser rue du Parc 104, au
2me étage, à gauche. 4123

Superbe occasion ££
tailleur noir , neuf , taille 42-
44, est à vendre fr. 60.—. —
S'adresser après 19 heures,
rue de la Paix 107, au 4me
étage. 4024

PntaflOP 2 trous et four brû-
rUldlJCI |ant |0US combus-
tibles, installation à gazéifi-
cation , 2 plaques chauffantes
rapides, à vendre. — S'a-
dresser rue du Parc 150, sous-
sol gauche. 4053

Pont lll une gourmette or. —
I C I  UU Prière de la rapporter
contre bonne récompense à
Mme Julien Girard , rue Nu-
ma-Droz 167. 4165

S O C I É T É  A N O N Y M E
cherche

voyageuse-re présentante
pour

la vente
de divers produits

de c o n s o m m a t i o n
auprès de la clientèle privée.

Conditions avantageuses. Pour personnes
débrouillardes et sérieuses, situation intéressante.

Faire offres détaillées avec photo sous chiffre OFA 7343
Z à Orell FUssIi-Annonces, Zurich, ZUrcherhof . 4052

Jolis CHAMBRE A COUCHER»
CHAMBRE A MANGER et

STUDIO MODERNE sont à vendre

D ' O C C A S I O N
Pour visiter , écrire sous chiffre P 2242 N, à
Publicitas Neuchâtel. 4042

MACHINES
mécaniques de tous genres, machines d'è»
bauches, machines pour monteurs de boîtes

sont demandées. — S'adresser chez
R. Ferner. 82, rue Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds, téléphone 2.23.67. 2973

cés ars KODAK fis»*- Pn0iu~JENNY %?»
Manœuvres-terrassiers

trouveraient de suite emploi dans
entreprise de la ville. - S'adresser
au bureau de L'Impartial. 4143

Ligne-droite
On achèterait ligne-droi-

te en bon état, contre paie-
ment comptant. — Faire
offres sous chiffre M. W.
4156 au bureau de L'Im-
partial.

tan-p»
bleu marin est à vendre. —
S'adresser à la Boulange-
rie Krebs, rue de Beau-
Site 1. 4138

Mil
fers en U, colonnes en fer
et tuyaux sont à vendre.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4149

Je (herâe
à acheter

une niche à chien ,
d' occasion, ainsi
qu 'un veston ou
manteau en cuir.
Offres à M. Alphon-
se Grimaître, Biau-
fond. 4163

Petit ménage de 2 per-
sonnes cherche

FEMME DE MÉrWQE
(2-3 heures par Jour , début
après-midi, sauf samedi et
dimanche). — S'adresser rue
du Parc 17, au ler étage.

4131

Modes
A vendre, pour cause
de décès, diverses fo u r-
nitures , ainsi qu 'un
agrandisseur pour en-
trées, pieds pour cha-
peaux, etc. — S'adres-
ser à Yvette Brandt,
modes, Beau-Site 5,
Saint-Imier. 4164

Restaurant de la ville
demande une caissière-
remplaçante pour un jour
par semaine au début et
pour plusieurs jours par
semaine dans la suite.

Salaire intéressant à
personne capable et sé-
rieuse.

Faire offres écrites à
Case postale 10434,
poste principale , La Ch.-
de-Fonds. 4154

tïcheveut
t

avec mise en marche est de-
mandé. Travail suivi. — S'a-

dresser à M. Ali Courvoisier,
«se rue du Temple-Allemand 73.

serrurerie générale, soudure en tous genres
RUE DU PARC 80, TÉL. 2.30.44

Construction - Réparations - Travaux
Industriels et tout ce qui concerne la

\ ferronnerie. Exécution rapide. Devis.

Jeune homme
sérieux, ayant des aptitudes pour le dessin
technique et

Ieunes dessinateurs
ayant suivi, soit un apprentissage, soit une
école de mécanique ou tout autre établisse-
ment similaire, seraient engagés de suite ou
pour époque a convenir par le bureau tech-
nique d'une usine de mécanique de précision
à Neuchâtel. Faire offres détaillées avec pré-
tention de salaire sous chiffre N. M. 3996, au
bureau de L'Impartial.

C'est décidé !
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos A L L I A N C E S

chez

Richard fils
Bijoutier

Rfle Léopold-Robert 57. 4134

Nous savons qu'il a toutes
les grandeurs en stock et
qu'elles sont sans soudure.

4134

FABRIQUE D'AIGUILLES
de montres à Qenève
engagerait de suite

Donne finisseuse
Place stable. — Ecrire sous
chitlre G. 55635 X., à
Publicités, Qenève. 4157

Cuisinière
très capable et

Femme
de chambre

connaissant parfai-
tement son service,
seraient engagées
par ménage soigné
de quatre personnes.

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

3985

Aide-jardinier
On cherche jeune homme
propre et sérieux, de 18-
20 ans comme alde-jar-
dlnler en S u i s s e  al-
lemande. Gage et pen-
sion selon entente. Aurait
l'occasion d'appiendre la
langue. Se présenter de-
puis 18-19 h., Serre 98,
ler étage. 4158

On cherche à expé-
dier chaque semai-
ne,

lapins
tués proprement. —

S'adresser à M.
Joseph Haas, à
Cournillens (Fri-
bourg). 4119

QueiBe famille
recevrait monsieur sérieux en
chambre et pension pour 4-5
semaines ? — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4089

Dnns la piairerie et peinture
du Jura bernois

Une entente est intervenue par devant le Pré-
sident de la Chambre de conciliation du Jura
siégeant à Moutier le 4 courant. L'accord signé
par MM. A. Giovannini pour les patrons et G.
Diacon pour la FOBB, liquide le conflit de ma-
nière favorable , évitant ainsi des perturbations
dans l'exécution des travaux.

Toutes les entreprises de plâtrerie et peinture
du Jura doivent :

i. A partir du 1er mars verser une augmenta-
tion horaire de 20 et. pour les peintres et de
25 et. pour les plâtriers-peintres.
Toutefois comme les patrons du village de
Moutier payaient déjà un salaire supérieur
avant le 1.3.45, l'augmentation sera à Mou-
tier de 10 et.

2. Le taux pour les vacances passera très pro-
chainement du 2 au 3 %¦

3. L'association patronale s'engage de créer
une caisse d'allocations pour enfants à la-
quelle les patrons verseront du 2 °/0.

Ainsi une solution à l'amiable est intervenue,
nous demandons aux patrons de l'appliquer im-
médiatement et d'autre part nous souhaitons
que la clientèle saura taire preuve de compré-
hension.

Cet avis remplace la circulaire qu'adresse gé-
néralement l'organisation professionnelle ou-
vrière. 4047

Association j urassienne des maîtres
plâtriers-peintres,

secrétariat j urassien de la FOBB.

M.IES »_E_L_L_ES COVitONNES
soignées, naturelles et artificielles se font

Angle -JL *, gS/f trnrtn m d" hmh
| Terreaux 2 ^VU %XiOTl Um Tél. 2,26.20 ,

il Bienheureux las Miséricordieux ,
car ils verront Dieu.
Repose en paix chère épouse.

; Monsieur André Perrenoud et son Dis

Madame Vve Aline Miserai, ses enfants
i ! et petits-entants,
; Monsieur et Madame Emile Miserez et

leur fille,
1 Madame et Monsieur Qaston Aubry- j
; Miserez ,
j Madame Vve Jeanne Miserez et son ;

Monsieur et Madame Arthur Miserez et
! leur Mlle, j
j Madame et Monsieur René JuUlerat- aa

Miserez et leurs entants ,
Madame et Monsieur M. Dutolt-Perrenoud,

à Lausanne, i
T ainsi que les familles parentes et alliées, ont j
T la profonde douleur de faire part à leurs amis !

et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'épouver en la personne de leur
très chère et regrettée épouse, fille, sœur,
belle-sœur, tante , cousine, marraine et parente, |

Madame

I Olga PERRENOUD I
néa MISEREZ

T que Dieu a rappelée à Lui, jeudi , à 10 h. 45,
i dans sa 47me année, après une courte mala-
i die, vaillamment supportée.
! La Chaux-de Fonds, le 7 mars 1948.
; L'inhumation , sans suite , aura Heu lame-¦ dl 9 courant, à 11 h. 15.

Départ du domicile , à 11 h. Culte à 10 h. 45. !
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : Rue da l'Industrie 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de

,|p PhPPPhfl logement 4piè-
UC UIIU UIID ces, confort , au
centre, ou échangerais con-
tre un 4 pièces, corridor,
W. C. intérieurs , rue du Nord
(ouest). — Adresser offres
sous chiffre L. P. 4106 au
bureau de L'Impartial.

blltHnOrS louer rue du Pro-
grès 99, au 2me étage, à
gauche. 4086

Ppprin le 2S îévrier un sac
l u i  UU d'école. Le rapporter
contre récompense à M. Bie-
dermann , rue Numa-Droz 98.
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Vers une nouvelle conférence

des Trois Grands.

La Chaux-de-Fonds . le 8 mars.
On p arlait beaucoup hier à Londres

de l 'éventualité d'une conf érence Sta-
line-Attlee-Truman et on estimait que
seul un nouvel échange de vues entre
les chef s des trois grands Etats arbi-
tres des destinées du monde p ourrait
app orter un p eu de clarté dans l'imbro-
glio dip lomatique actuel. Il s'avère en
ef f e t  de p lus en p lus urgent de mettre
un terme à la psy chose de guerre qui
règne dans le monde et qui. quoique
exagérée et probablement tendancieu-
se, n'en est p as moins angoissante. Un
j ournaliste américain n'annonçait-il
p as que la guerre éclaterait au début
de mai ? Notre conf rère Mt. dénonce
j ustement cette nouvelle guerre des
nerf s , qui consiste à annoncer chaque
matin l'imminence d'un nouveau con-
f lit et qui, tontes tes nations qui ont
subi la guerre étant ép uisées morale-
ment et matériellement, pèse dange-
reusement sur les nerf s f atig ués et
anxieux de la p lup art des p eup les.

On déclare p ourtant à Londres que
ce serait à M. Staline à f aire cette
f ois  le dép lacement et à ne p as im-
poser à ses interlocuteurs un nouveau
voy age de Moscou , q tf ils ont f ai t  déj à
assez souvent. L 'hôte du Kremlin com-
pren dra-t-il que c'est à lui à f aire un
geste ?

Echos du discours Churchill

à la Chambre des Lords.

A la Chambre des Lords , une allu-
sion au discours Churchill a été l'oc-
casion p our le rep résentant du gouver-
nement, le ministre de l'air lord Stan-
gate, d'aff irmer que la p olitique exté-
rieure anglaise n'était nullement ba-
sée sur des group es ou des blocs, mais
essentiellement sur l'Organisation des
Nations unies. Le ministre a encore af -
f irmé que la Russie n'avait p as af f aire ,
avec le gouvernement du Roy aume-
Uni, à un gouvernement hostile, mais
au contraire ami et f idèle et tout dis-
p osé à f aire droit aux revendications
soviétiques à condition qu'elles soient
j ustes. Les Anglais doivent f aire leur
p ossible p our comp rendre les Russes
et leur p olitique, mais les Russes doi-
vent aussi comprendre les Anglais et
la leur. Paroles de haute sagesse.

Un déput é libéral, lord Samuel, a
insisté sur la p sychologie de la p oli-
tique russe, que le moindre contact
ef f raie  et qui, comme elle soupç onne
qu'on lui veut du mal, croit touj ours
devoir essayer de f rapp er la p remiè-
re. La Russie a repri s à son comp te
la p olitique d'intimidation et de p res-
sion qui était en honneur au début
du XlXme siècle, alors qu'il vau-
drait mieux discuter des af f aires  sur
le mode de la conf iance et chercher
à gagner la sympat hie des autres p ay s
p lutôt que de tenter uniquement de se
f aire craindre.

L'orateur a ensuite regretté que M.
Bevin se soit opp osé à l'envol d'une
commission d'enquête en Indonésie.
Selon lui un p ays accusé ne devrait
pa s se ref user à donner toutes les in-
f ormations p ossibles. « Si les Russes
exercent une pression en Mandchou-
rie, en Iran, en Vénétie j ulienne, en
Turquie et ailleurs, il ne f aut  p as que
le gouvernement britannique succom-
be à la tentation de f aire de mê-
me, ce qui p rovoquerait une situation
catastrophique ».

Tout cela est bel et bien : encore
f audrait-il savoir vers quoi l'on va,
si l'on a en vue une politique d'hé-
gémonie, de déf ense f orcenée et à tout
pr ix de ses intérêts, ou au contraire
la p acif ication du monde.

Il f aut que les interlocuteurs p our-
suivent les mêmes objectif s p our p ou-
voir avec prof it, comme le demandait
lord Stangate, « j ouer cartes sur ta-
ble ! »

Une alliance tripartite anglo-

franco-russe ?

La question de l'alliance f ranco-an-
glaise revient sur le tap is. Ces deux
p ay s ayant une alliance militaire avec
la Russie. M. Félix Gouin. chef du
gouvernement f rançais, a p rop osé aux
Anglais de « boucler la boucle » en si-
gnant un traité qui unisse à nouveau
les deux démocraties de l 'Europ e oc-
cidentale. On serait très f avorable, à
Londres, à cette suggestion , et on ver-
rait avec satisf action que ce ne soit
p as trois traités bilatéraux qui se con-
cluent, mais un vrai pacte trip artite.
Bizarreries de la situation actuelle !

De fâcheux procédés

Le correspo ndant du «News Chro-
nicle» à Bruxelles écrit que des
stocks militaires énormes, anglais et
américains , répartis en Belgique et
ep France, et comp renant des milliers
de véhicules, de tonnes de p roduits

chimiques, vêtements, machines et
outillages , en tout trois millions d'ar-
ticles, d'une valeur de 4 milliards de
dollars , sont en train de p ourrir ou d 'ê-
tre volés. Alors qu'il serait de la p lus
haute utilité de les livrer maintenant
aux p eup les qui en ont le p lus urgent
besoin, on les laisse à la convoitise
des gens. qui. s'ils ne les volent p as,
les voient p ourrir et se détériorer sur
p lace.

Il f aut reconnaître qu'une telle si-
tuation, en un temp s où l'on manque
de tout et où l'on f ait  des app els dé-
sesp érés à tous les p ays p our venir
en aide aux p op ulations libérées
ne donne p as une haute idée des f a-
cultés d'organisation des p ay s victo-
rieux. Intérim.

PtfMiiicpie €ii!jtl€!l§e
Le discours Churchill a remis au premier plan la question des relations russo-britanniques

M. Attlee annonce officiellement aux Communes le prêt accordé par le Canada.

Les rapports anglo-russes
évoqués à la Chambre

des lords
LONDRES, 8. — Reuter — Prenant la

p arole, lord Samuel, libéral, a déclaré aue
les controverses nées au sein des Nations
unies étaient dues à l'état malheureux des
rapports anglo-russes. L'orateur a dit ne
p ouvoir comp rendre l'attitude actuelle de
la Russie, qui se plaint que l'Angleterre
cherche à établir des rapp orts étroits avec
ses voisins européens. Il ne saurait p our
autant s'agir d'un bloc occidental contre
l'U. R. S. S.

Les sentiments de sympathie du peup le
anglais envers la Russie ont été quelque
p eu altérés et ont f ait pl ace p eu après à
un sentiment d'amertume auquel le gouver-
nement britannique ne peut rien.

Lord Samuel a insisté sur le f ait que la
p olitique d'isolement de la Russie consti -
tuait un f acteur f uneste p our les rela-
tions internationales. « La Russie, dit-il , a
repris pour sa politique des méthodes dip lo-
matiques du début du X I X e  siècle, tombées
en discrédit. »

Le point de vue
du gouvernement

Rép ondant au nom du gouvernement
lord Stansgate a déclaré que les Britanni-
ques devraient f aire tout leur po ssible po ur
comprendre les Russes , mais que la Rus-
sie devrait à son tour f aire comprendre
à son peup le qu'il n'a p as en f ace de lui
un gouvernement hostile.

Le porte-parol e du gouvernemen t con-
clut en affirmant que le problème le plus
urgent est celui de l'alimentation dans le
monde entier.

Le prêt canadien
à l'Angleterre

LA DECLARATION OFFICIELLE
DE M. ATTLEE

LONDRES. 8. — Reuter. — M.
Attlee, premier ministre, a annoncé
j eudi aux Communes que le Canada
avait accordé à la Grande-Bretagne
un pr êt de 1 milliard 250 millions de
dollars pour p ermettre au p ay s d'af -
f ronter les sérieux p roblèmes de
l'heure jusqu'à ce que l'occasion soit
of f er te  de retrouver à l'étranger et de
les augmenter les revenus qui ont dis-
p aru avec la guerre.

L'amortissement de cette dette au-
ra lieu en cinquante ans à partir de
1951. Le taux est de 2 %. Comme pour
l'accord angl o-américain, le nouveau
traité contient im article prévoyant
que le versement des intérêts peu t
tomber dans des conditions détermi-
nées.

Un accord supplémentaire
a éié convenu

Le premier ministre a annonce qu un
accord suppl émentaire avait été con-
venu pour régler toutes les revendica-
tions récip roques des deux p ays. La
Grande-Bretagne doit verser au Ca-
nada une somme de 150 millions de
dollars. La Grande-Bretagne et le Ca-
nada conviennent de régler tous les
p oints qui étaient encore en litige au
28 f évrier.

M. Eden. au nom de l'opp osition
conservatrice, s'est f élicité de cet ac-
cord.

L'Angleterre va poser
la question d'une alliance

avec la France
LONDRES, 8. — Reuter. — Lord

Jowitt, lord-chancelier, a déclaré, lors
du débat de politique étrangère, que
le gouvernement britannique avait
l'intention de soulever la question d'un
traité d'alliance franco-anglais .

Le budget de la marine anglaise
présenté aux Communes par le pre-

mier lord de l'Amirauté
LONDRES, 7. — Reuter — M . Alexan -

der, premier lord de t Amirauté, a pré senté
le budget de la marine jeudi à la Chambre
des communes. Il a d'emblée déclaré que

seul un cuirassé était actuellement en
construction en Grande-Bretagne. Le gou-
ver nemen t a décidé de ne pas poursuivre la
construction de quatre autres bateaux du
même type. TLe cuirassé en construction
est le « Vanguard », de 42,000 tonnes,
comptant 8 canons de 15 pouces et dont le
coût est évalué à 9 millions de livres ster-
ling.
Il faudra tenir compte de l'influence

de la bombe atomique
Le premier lord de l'Amirauté a dé-

claré que l' on ne connaissait pas les effets
de la bombe atomique sur les bateaux en
pleine mer. Les résultats des essais que se
pr opo sent de f aire les autorités américaines
p euvent apporter d'énormes modif ications
dans les méthodes de la déf ense navale et
dans les f ormes des nouvelles unités.

«Nous devons être préparés»
NOUS NE POUVONS PAS NOUS PER-

METTRE D'ETRE INSUFFISAMMENT
PREPARES. Le premier lord de l'Ami-
rauté a aj outé que la flotte se proposait
d'affecter des fond s plus importants que
par le passé, c'est-à-dire qu 'avant la guer-
re aux recherches scientifiques.

La question des avoirs allemands
en Suisse

«Une solution satisfaisante sera
trouvée», déclare une personnalité

américaine
WASHINGTON. 8. — IMted Press.

— Les délégués britanniques, améri-
cains et f rançais qui rencontreront le
15 mars la délégation suisse dirigée
p ar le ministre Stucky, se sont réunis
en une séance p rép aratoire p our dis-
cuter les prop ositions qui seront p ré-
sentées aux Suisses. Une personnalité
du gouvernement américain a déclaré
à ce suj et crue les représentants de la
Grande-Bretagne, des Etats-Unis et de
la France se seraient mis d'accord dé-
finitivement au suiet de la politique
qu'ils adopteront à l'égard de la Suisse
avant l'arrivée à Washington du mi-
nistre Stucky et de ses collaborateurs.
Ap rès avoir dit qu'elle est p ersuadée
que l'on arrivera à une solution satis-
f aisante p our les deux p arties, cette
même p ersonnalité a aj outé que la so-
lution qui sera trouvée avec la Suisse
servira de base au règlement des mê-
mes questions touchant les avoirs alle-
mands dans les autres p ay s neutres.

La crise belge sera-t-elle
résolue ?

BRUXELLES, 8. — AFP. — M.
Spaak a accepté d'essayer de consti-
tuer un nouveau gouvernement belge.

M. Spaak est optimiste
« Je vais essayer de former un

gouvernement. J'ai une bonne formu-
le, un bon programme et une bonne
équipe », a déclaré jeudi après-midi
M. Spaak.

Le ministre a ajouté qu'il s'étai t en-
tretenu avec M. Van Acker et M.
Anseele, députés socialistes.

LE «MAL ATOMIQUE» EST-IL
CONTAGIEUX ?

ROME. 8. — AFP — Le «mal ato-
mique» est-il contagieux ? Une soeur
de charité ayant soigné un prélat
italien qui, pour avoir subi près
d'Hiroshima les effets de la bombe
atomique, était atteint d'un mal étran-
ge dont il mourut , a été 'frappée à
son tour du même mal.

Les médecins se demandent s'il
s'agit de contagion ou d'un phéno-
mène de suggestion.

La Nouvelle Delhi en effervescence
Des centaines de nationalistes et des
étudiants mettent le feu à plusieurs

édifices publics
NOUVELLE-DELHI, 8. — Du corres-

pondant d'United Press P. D. Sharma :
Des désordres ont éclaté j eudi à la Nou-

velle-Delhi à l'occasion des cérémonies qui
avaient été organisées p oitr célébrer la vic-
toire des Alliés sur les puissances de l'Axe.

Des centaines de. nationalistes indiens
se rallière aux étudiants qui p arcouraient
les rues en p rotestant. Le f eu f ut  mis à
p lusieurs édif ices p ublics p armi lesquels
l'usine électrique , un bureau de p oste et
une gare. Les manif estants p illèrent en
outre un grand nombre de magasins.

Une grande parade devait avoir lieu j eudi
après-midi à la Nouvelle-Delta au cours .le
laquelle le commandant en chef , général
sir Clau de Auchinleck devait traverser la
ville à la tête de 10,000 soldats. Les arcs
de triomphe qui avaient été érigés dans
l'Avenue Chandi Chows, qui est la princi-
pale artère commerciale ont été démolis.

Les étudiants et la f oule invitèrent la p o
pu lation de Delhi à boy cotter les f êtes de la
victoire.

Où l 'on reparle de Hitler
qui « n'avait ni le courage physique

ni le courage moral de vivre
plus longtemps »

0. Q. du maréchal Montgomery, 8.
— Reuter . — Le lieutenant-colonel Ni-
colas von Below, adj u dant d'Hitler,
son am* et l'un des derniers à quitter
l'abri de la Chancellerie du Reich de
Berlin à l'approche des Russes, a dé-
claré lors d'un interrogatoire qu'Hit-
ler « n'avait ni le courage physique ni
le courage moral de vivre plus long-
temps ».

U a ajouté qu'Hitler était dans l'im-
possibilité de s'enfuir et que toute
tentative d'échapper était d'ailleurs
contraire à son désir. Von Below a

précisé d'autre part qu'il ne croyait
pas qu 'Eva Braun avait donné des en-
fants à Hitler . Ce dernier aurait dé-
claré à von Below : « Pour des rai-
sons personnelles et d'ordre public
tout à la fois, il m'est impossible d'a-
voir des descendants. »

IUP*" A propos de touristes anglais
pour les sports d'hiver en Suisse

LONDRES. 8. _ Extel. — M. Collins ,
député travailliste , a demandé au minis-
tre du Trésor s'il avait connaissance qu 'un
certain nombre de suj ets anglais projetaient
de se rendre en Suisse pour les sports
d'hiver et demandant , en part iculier , à quel
taux la livre serait cotée en argent suis-
se.

Dans sa réponse , le ministre Dalton a
dit que le gouvernement n'avait pri s au-
cun arrangement financier en ce qui con-
cern e ces déplacements et qu 'il ne pré-
voyait pas de libére r des francs suisses
à cet effet.

Ces j ours derniers , le bruit avait couru
à Londres que «certains milieux anglais >
avaient réussi à s'assurer des voyages d'a-
grément en Suisse , à la suite de « combinai-
sons spéciales ».

itleyvelies da dernière heure
Les neutres entreront-iis

dans ro. N. u.?
On s'attend à ce que l'Italie. la Suède

et la TransJordanie fassent
leur demande d'adhésion

LONDRES, 8. — Ag. — Les milieux
bien renseignés de Londres escomp-
tent que l'Italie, la Suède et la Trans-
iordanie présenteront leur demande
d'adhésion pour la prochaine assem-
blée générale de l'O. N. U. en septem-
bre.

Bien que les pourparlers sur le fu-
tur traité de paix avec l'Italie n'ait
pas avancé aussi rapidement qu 'on
l'espérait au Conseil des ministres ad-
j oints des affaires étrangères, on pen-
se toutefois qu'un accord de principe
sera convenu entre les puissances. An-
gleterre , France, U. R. S. S. et Etats-
Unis pou r soutenir la candidature de
l'Italie à l'O. N. U.

Ou croit également à Londres que
la .  Suède s'efforcera de présenter sa
candidature en septembre. Ce serait là
une démarche importante en vue de
l'adhésion des pays neutres à l'O. N.
U. et les milieux anglais pensent que
cela permettra à d'autres pays neutres
de se rallier plus tard aux Nations
unies.

LA RESISTANCE OUI S'ETAIT
MANIFESTEE CONTRE

LES NEUTRES FAIBLIRAIT
Les milieux anglais estiment que la

résistance contre l'adhésion des neu-
tres commence à disparaître.

En ce qui concerne la Transj orda-
raie, on remarque que les négociations
qui ont lieu actuellement entre l'Emir
Abdullah et le gouvernement britan-
nique prennent un cours favorable. On
espère à Londres qu'un accord sera
bientôt conclu reconnaissant à la
TransJordanie le statut d'Etat souve-
rain et indépendant.

Après le discours Churchill

Moscou rompt le silence
MOSCOU, 8. — Reuter. — Radio-

Moscou a rompu le silence fait au-
tour du discours de M. Churchill en
citant le commentaire de M. Harold
Laski, président du parti travailliste,
et ia réaction de la presse américaine.

M. Laski avait demandé à une réu-
nion d'étudiants à Londres : «M.
Churchill cherohe-t-il à créer une
nouvelle sainte alliance pour ses buts?
Veut-il essayer d'empêcher la crois-
sance du communisme par la force ?»
Les communistes américains mani-

festent à New-York
NEW-YORK, 8. — AFP — Un

meeting en plein air a été organisé
par le parti communiste américain à
l'Union Square à New-York, pou r
protester contre le discours de M.
Churchill ainsi que contre les lyn-
chages qui ont été récemment infli-
gés à des nègres américains. Plu-
sieurs milliers de personnes avaient
répondu à cet appel.

i0$ ' Les chefs d'état-major améri-
cains et britanniques continuent à se

réunir, mais en comité secret
NEW-YORK. 8. — Exchange. —

On apprend maintenant que «l'état-
major combiné des chefs d'état-ma-
jor britanniques et américains» n'a
Pas cessé de siéger en comité secret
depuis /a f in  de la guerre. La der-
nière séance a eu lieu ici même jeu-
di.

Certains milieux croient savoir que
cet «état-major combiné» des chefs
d'état-major alliés peut être considé-
ré comme une sorte d'alliance militai-
re anglo-américaine de caractère for-
mel

Pour résoudre

La crise du ravitaillement
(Télép hone p art. d'Exchange)

LONDRES. 8. — Sir Ben Smith, mi-
nistre du ravitaillement britannique,
a entamé dès son arrivée à Washing-
ton des pourparlers avec les chefs
de la mission britannique qui fut en-
voyée en Amérique pour examiner les
possibilités d'une plus efficace colla-
boration anglo-américaine dans le
problème de l'alimentation des pays
d'Europe. Sir Ben Smith ne tardera
pas à entrer en contact avec les hom-
mes d'Etat américains chargés de
cette urgente question.

On apprend que l'on prévoit que
l'activité du « Combined Food Board »
au sein duquel seuls les Etats-Unis ,
le Canada et l'Angleterre furent jus-
qu 'ici représentés, devra s'élargir en
embrassant d'autres nations, surtout
les pays producteurs de blé.

CE OUE LE GOUVERNEMENT
AMERICAIN PROPOSE

Le gouvernement américain propose
que tous les pays producteurs de blé
soient appelés à coopérer à cette ac-
tion de ravitaillement pour les popula-
tions de l'Allemagne menacées de la
famine. Si les mesures d'envergure ne
seront pas appliquées"immédiatement,
une grande pénurie de vivres s'éten-
drait bientôt dans toute l'Europe. Les
autorités françaises -ont demandé que
80.000 tonnes de blé soient livrées
promptement à leur secteur. Trois na-
vires marchands avec une charge to-
tale de 11.500 tonnes de légumes et
autres aliments livrés par l'Angleterre
sont en route pour les ports allemands.
La Hollande enverra de sitite 7000 ton-
nes de légumes et de vivres.

Don Juan a encore de l 'espoir
LISBONNE. 8. — Reuter. — On

déclarait jeudi soir dans les milieux
monarchistes de Lisbonne que le pré-
tendant au trône don Juan avait grand
espoir de rentrer en Espagne.

D'après ces milieux, un accord a
été possible entre les partis espagnols
de droite , les socialistes et certaines
fractions des républicains en vue d'ac-
cepter la restauration de la monarchie
constitutionne lle. Ils laissent en outre
prévoir vraisemblabl ement une dé-
claration prochaine de don Juan à ce
suj et. 

Le s-Queen Elisabeth» en feu
LONDRES. 8. — AFP. — Un incen-

die s'est déclaré, vendredi matin à
9 heures , à bord du paquebot « Oueen
EHzabeth », dans les docks de Sout-
hamipton. 

"Ŝ 1̂ Environ 1
000 

sous-marins
de l'Axe ont été coulés pendant

la guerre
WASHINGTON, 8. — United Press.

— La flotte américaine annonce que
les forces aériennes et navales amé-
ricaines et britanniques ont coulé en-
viron mille sous-marins de l'Axe pen-
dant la guerre.

Les statistiques que l'amirauté bl$«
tannique et la flotte américaine ont
établies prouvent que 781 sous-marins
allemands. 85 sous-marins italiens et
130 sous-marins japonais ont été dé-
truits. Les forces anglaises ont coulé
à elles seules 524 sous-marins alle-
mands ït 6S italiens , les Américains
174 sous-marins allemands et 4 ita-
liens .

Ciel nuageux à couvert . Bise faible
à modérée. Température peu changée,
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